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Table ronde organisée en collaboration
avec la MSH Ange-Guépin
à l’occasion d’une journée hommage à
Emile Poulat et ses travaux

Intervenants :
Jean-François MAYER, historien des religions à l’Université
de Fribourg ;
Philippe PORTIER, directeur du Groupe de Sociologie des
Religions et de la Laïcité du CNRS ;
Andrea RICCARDI, historien, fondateur de la Communauté
Sant’Egidio, ancien ministre de la République italienne ;
Yvon TRANVOUEZ, professeur émérite d’histoire
contemporaine l'université de Bretagne occidentale.

Animateur :
Pierre MUSSO, professeur à l'Université de Rennes 2 et à
Télécom ParisTech, conseiller scientifique de l'IEA de Nantes.

Émile Poulat (1920-2014) sociologue et historien, a été
l’un des pionniers des études de sociologie des religions
au CNRS. Il nous laisse une œuvre majeure sur le
catholicisme contemporain et ses rapports avec la
modernité. Spécialiste de la loi de 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l’Etat, il a contribué à
renouveler l’approche de la laïcité.
Émile Poulat a fait don de sa bibliothèque personnelle
riche de plusieurs milliers d’ouvrages et d’un important
fonds d’archives à l’IEA de Nantes. Cet ensemble
documentaire a été déposé à la bibliothèque de recherche
Julien-Gracq, dont l’IEA de Nantes et la MSH AngeGuépin organisent en commun le fonctionnement. Ces
deux institutions s’attachent à conserver et valoriser ce
fonds et à le mettre à disposition des chercheurs qui
souhaitent travailler sur les questions qui ont inspiré le
Professeur Poulat tout au long de sa vie et dont l’actualité
politique et religieuse démontre chaque jour l’extrême
importance.
Cette table ronde est organisée à l’occasion de la date
anniversaire des deux ans du décès d’Émile Poulat. Après
un bref rappel de l'itinéraire du chercheur, aura lieu un
débat sur la laïcité et les formes nouvelles du religieux
avec les quatre intervenants.

