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STS 05 "Emotions éphémères du sacré, entre espace public et 

territoires religieux" 
 
Avec la mondialisation, les métamorphoses des territoires (déterritorialisation, 
transnationalisation, virtualisation par les NTIC etc.) et des régimes de spatialité (fluide et 
rhizomique,  ou au contraire essentialisée et …) obligent à une révision des modèles forgés 
par les sciences de l’Homme à propos des sociétés et des cultures. Les religions sont bien 
évidemment affectées par les mutations des agencements physiques  et sociaux dans 
lesquels elles s’inscrivent, qui en transforment les éléments moraux et symboliques : face au 
mouvement qui affecte les espaces du religieux, et l’accélération des dynamiques de 
transformation qui les traversent, de nouveaux modes  d’expérience et d’identification, de 
nouvelles temporalités et solidarités se déploient actuellement et participent de la 
réinvention des univers religieux… Alors que les religions cherchent à s’inscrire dans la 
durée, l’époque est à l’éphémère et voit fleurir une performativité contextuelle qui privilégie 
l’immédiateté de l’expérience à la durée de l’institution. Les flash mobs, les manifestations 
improvisées, les communautés virtuelles sont des exemples de ces nouvelles modalités de 
rapport à l’espace et au temps, qui se déclinent aussi au spirituel.  
Cet atelier vise à cerner la façon dont le religieux s’éprouve dans l’instantané, dont il investit 
des espaces éphémères, qui engendrent des émotions tout aussi fugitives (mais pas 
nécessairement indéterminées). Il s’intéresse aux manifestations ponctuelles de la présence 
du religieux dans l’espace public (des apparitions inattendues d’un sacré sans institution  - de 
type paréidolie, hiérophanie, etc. - jusqu’aux prières dans les rues de religions établies), et 
interrogera la nature et les formes du religieux qui se manifeste dans ces visibilisations 
instantanées, quelles catégories d’émotions et quels modalités de temporalité et de 
spatialité se rencontrent ou se créent dans ces manifestations ponctuelles. En conclusion, on 
s’interrogera sur la pertinence d’une approche du religieux actuel en termes d’émotions 
éphémères mais territorialisées. 
 
Les propositions (résumé env. 300 mots), accompagnées d’un bref CV,  sont à adresser à 
Anne-Laure Zwilling (anne-laure.zwilling@misha.cnrs.fr) et Lionel Obadia 
(lionel.obadia@univ-lyon2.fr), ou à soumettre via le site de la SISR (http://sisr-
issr.org/Program/ STS05), avant le 15 décembre 2014. 
 
 

Call for papers thematic session for the ISSR conference 2015, 
Louvain-la-Neuve (Belgium), 2-5 July 

 
STS05 “Fleeting sentiment of the sacred. Between public space and 

religious territories” 
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Globalization entails transformations of territories (deterritorialization, transnationalism, 
virtualization via ICT, aso.) and of the forms of spatiality (fluid and rhizomic,  or on the 
contrary becoming the essence) which compel to revise the models of understanding 
societies and cultures that human sciences can offer. Religions are of course affected by the 
changes in their physical and social layouts, which transform their moral and symbolic 
components. The movement transforming the space of religion, and the acceleration of these 
dynamic of transformation, brings to life new modes  of experimentation and identification, 
and new forms of temporality and solidarity, which contribute to the reinvention of the 
universe of religion. However, religion aims at duration whereas our time is one of 
transience, one of the succes of contextual performative utterances that value immediate 
experience over the duration of an institution. Flash mobs, impromptu demonstrations, 
virtual communities, are all examples of this new relationship to space and time, that can be 
also found in the spiritual.  
This workshop aims at grasping how the religious can be experienced in the immediate, how 
it invests fleeting spaces and generates momentary (though not necessarily imprecise) 
sentiment. It will take into account one-time manifestations of religions in public space (from 
the unexpected appearance of a sacred without institution  - such as pareidolia or 
hierophany – to religious denominations organising street prayers). It will interrogate the 
nature and form of religion these instant displays exhibit, what kind of emotion, and  which 
forms of temporality and spatiality are created or encountered through these 
demonstrations. In conclusion, we will discuss the relevance of the approocach  of 
contemporary religion in  termes of fleeting but territorialized sentiment. 
 
Please send your proposal (abstract around 300 words), with a short CV,  to Anne-Laure 
Zwilling (anne-laure.zwilling@misha.cnrs.fr) and Lionel Obadia (lionel.obadia@univ-lyon2.fr), 
or via the ISSR website ((http://sisr-issr.org/Program/ STS05), before December 15, 2014. 
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