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IIIème Circulaire 

 
Programme et inscription des participants/tes 

 
 
Chères/chers collègues : 
 
Nous avons le plaisir de vous envoyer le programme du Premier Symposium 
International autour des Mystiques et Hétérodoxies Religieuses, qui a pour thème 
« La dissolution du sacré dans le monde contemporain », et qui se tiendra du 8 au 10 
septembre 2021 en modalité virtuelle. 
 
La participation est gratuite, l’inscription est obligatoire et les quotas de 
participation sont limités. Vous trouverez toute l’information sur le Symposium sur 
https://ladissoluciodelsagrat.com.  
 
 
Le Symposium : 
 
Le thème auquel convoque le Symposium est "La dissolution du sacré dans le monde 
contemporain". Évadée de l’endroit clos et écarté où le processus de laïcisation des 
sociétés modernes avait essayé de l’enfermer, la religion -comprise comme le 
domaine de la communication avec le surnaturel-, sous différentes formes qui 
atteignent des expressions rituelles, spirituelles, thérapeutiques, divinatoires ou 
« magiques », s’est dispersée à tous les coins de la vie sociale et agit, maintenant, 
sans centre, disloquée, s’infiltrant dans les interstices qu’elle s’ouvre souvent à elle-
même en adaptant de nouveaux modèles et contenus culturels, en recyclant les 
anciens et en utilisant des discours provenant de domaines traditionnellement 
« séparés » comme les sciences et la technologie. La religion a tendance à être, 
aujourd’hui, partout et nulle part à la fois. On pourrait bien parler alors, en ce qui 
concerne le religieux, d’une croissante prééminence de l’informalité qui se 
concrétise par la multiplication des fois sans dogme, des croyants sans église, des 
leaders spirituels sans communauté et des spiritualités sans siège. Nous 
convoquons donc ce symposium pour parler de la « dissolution » du sacré, en 
reprenant l’idée d’un texte de Pierre Bourdieu au sujet de l’éclatement du religieux 
dans les sociétés contemporaines. 
 
Depuis 2013, le groupe GREMHER, Groupe de Recherche autour des Mystiques et 
Hétérodoxies Religieuses de l'Université de Barcelone, réunit et invite à la 

https://ladissoluciodelsagrat.com/
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participation des chercheuses et chercheurs du champ de l'Anthropologie du 
Religieux, en encourageant la recherche, la publication et la diffusion d'études en 
lien avec cette thématique. 

 

Panels :  
 

- L’irruption de l’occulte. 
- Vieilles et nouvelles formes de pratique religieuse dans les Afriques 
- Spiritualités unipersonnelles et nouvelles congrégations. 
- Dieux anciens, cultes lointains, savoirs arcaniques 
- Nouvelles dévotions populaires 

- La religion comme domestication ou résistance 

- L’abordage administratif de la pratique religieuse dans des contextes 
sécularisés  

 
Les communications se dérouleront au long de neuf séances parallèles, qui seront 
distribuées dans les deux tables thématiques de chaque frange horaire. Celles-ci 
auront lieu simultanément dans deux salles virtuelles différentes. Chaque scéance 
aura une durée de deux heures. La présentation de chaque communication ne devra 
pas dépasser 15 minutes, pour pouvoir permettre un espace de discussion entre les 
orateurs/trices et les participants/tes. 
 
Quelques jours avant le début du symposium, nous ferons parvenir à tous/tes les 
orateurs/trices et participants/tes inscrits/tes les liens vers les salles virtuelles et 
les indications pour y accéder.  
 
Nous vous invitons à participer au Symposium et à le partager selon votre critère. 
 
 
Bien à vous, 
 
Manuel Delgado Ruiz  
(Gremher, Universitat de Barcelona) 
 
Sibila Vigna Vilches 
(Gremher, Universidad de la República, Uruguay) 
 
 
 

Convocatrices et organisatrices :  Avec l’appui de : 


