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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Sociologie
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Anthropologie
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THÈMES DE RECHERCHE

Intellectuels croyants, dont catholiques.
Crise de l'Etat Providence et rôles des acteurs religieux dans le secteur social.
Bioéthique et religions.
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

HDR en cours sous la direction de Philippe Portier (GSRL. CNRS-EPHE) : "Identités croyantes et
identités professionnelles : les écoles catholiques en France"
AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Prêtres étrangers en France
Etat, religions et familles
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

6 ans de recherche comme chercheur à l'EHESS (CEIFR)dans un programme européen dirigé par
l'université d'Uppsala (Suède) et la Commission européenne: publications chez Ashgate et colloques.
PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions
AFFILIATION HORS ICP

Chercheure statutaire du GSRL (Groupe Religions, Sociétes et Laïcités) UMR 8582 CNRS-EPHE
QUALIFICATION CNU

19
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TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en sociologie "Les intellectuels catholiques laïcs en France des années 60 à 2000". Thèse
soutenue en 2001 (EHESS).
- Diplôme canonique M2 en 2007 (Institut Catholique de Paris).
- Professeur extraordinaire. Nihil obstat en 2015 (FASSE).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Présidente de jury pour la thèse d’Étienne Thérèse, Le paradigme socio-informatique. Thèse
soutenue le 6/07/2010 à la FASSE
- Rapporteur et membre du jury pour la thèse de Jorge Manuel Arechavaleta Barrio, Étude de
quelques activités parascolaires dans les écoles lasalliennes de la C.A.V. Thèse soutenue le
9/12/2009 (FASSE)
- Directrice d’études des Licences SSE 2, 2007-2013
- Directrice de mémoires de Masters 1 et 2
- Vice-doyenne de la FASSE
- En charge de la direction des Masters de la FASSE
- Co-responsable de l'Observatoire des Pratiques Politiques
- Doyenne de la Fasse
HORS ICP
- Responsable pédagogique des niveaux M1 et M2 du Master Cultures et sociétés, Isfec Lasalle
Mounier/ICP-FASSE
- Chercheur rattachée au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) UMR 8582 CNRS-EPHE

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2014
- « L’Église catholique en quête de convertis ? », Esprit, n° 404, mai 2014, pp. 43-53.
2016
- « Ethos social, éthos libéral : les présupposés sociaux d'un bien commun », Transversalités, n°
Supp. 4, novembre 2016, pp. 111-123.
Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2010
- « Le Social et l’Éthique comme réponses face au pluralisme religieux », Social Compass, tome 57,
n° 2, juin 2010, pp. 168-179.
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Chapitres d'ouvrages

2004
- « Situation and policies regarding gender in France », in Ninna Edgardh Beckman (éd.), Welfare,
Church and gender in eight European countries, Uppsala, N. Edgardh Beckman Ed., 2004, pp.
255-269.
2007
- « Intellectuels/écrivains catholiques en France actuellement : une désillusion ? », in Alain Dierkens,
Frédéric Gugelot, Fabrice Preyat et Cécile Vanderpelen-Diagre (éds.), La Croix et la Bannière.
L’écrivain catholique en francophonie (XVIIe-XXIe siècles), coll. « Problèmes d’Histoire des Religions
» XVII, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2007, pp. 161-171.
2009
- « Un petit monde. Les théologiens en congrès, en colloques et en manifestes », in Michel Fourcade
et Dominique Avon (éds.), Un nouvel âge de la théologie ? Théologiens et théologies dans le monde
francophone. v.1965 - v.1980, coll. « Signes des Temps », Paris, Khartala, 2009, pp. 149-164.
2010
- « Chapter 8: Church-State relations in France in the field of welfare: a hidden complementarity », in
Grace Davie Anders Backstrom (éd.), Welfare and Religion in 21st century Europe. Configuring the
Connections, London, Ashgate, 2010, pp. 48-72.
2012
- « Les Semaines Sociales de France de 1987 à 2004 », in Jean-Dominique Durand (éd.), Les
Semaines sociales de France 1904-2004, Paris, Parole et Silence, 2012, pp. 89-106.
2013
- « Éthique, pluralisme religieux et sociologie du conflit », in François Mabille (éd.), Les sociétés au
risque des conflits. Perspectives internationales, coll. « Enjeux de société et prospectives », Paris, Les
Editions du Cygne, 2013, pp. 30-45.
2017
- « Une institution est-elle réformable ? », in Institut supérieur d'études oecuméniques (éd.), Penser
les R/réformes aujourd'hui, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf, 2017, pp. 15-23.

Service de la Recherche © ICP

Corinne Valasik - mise à jour le 02/11/2017

page 3/12

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

1997
- Communication présentée « Religion et politique chez les intellectuels catholiques laïcs en France
de 1960 à 1990 », Groupe d’Étude et d’Observation de la Démocratie (GEODE) : « Journée d’études
du GEODE », Université Paris-X-Nanterre, le 10 avril 1997.
1998
- Communication présentée « Les intellectuels catholiques français : reconstruction d’une identité »,
Association Française de Sciences Sociales des Religions : « Colloque Jeunes-Chercheurs », Iresco/
Paris, le 23 novembre 1998.
2004
- Communication présentée « Les Semaines Sociales de France : le retour de 1987 », Colloque
international d’Histoire : « Les Semaines sociales de France 1904-2004 », Lyon III, du 13 octobre
2004 au 16 octobre 2004. Publication : « Les Semaines Sociales de France de 1987 à 2004 », in
Jean-Dominique Durand (éd.), Les Semaines sociales de France 1904-2004, Paris, Parole et Silence,
2012, pp. 89-106.
2006
- Communication présentée « Intellectuels/écrivains catholiques en France actuellement : une
désillusion ? », Colloque de l'université de Bruxelles (ULB) : « La Croix et la Bannière. L’écrivain
catholique en francophonie (XVIIe-XXe siècles) », Bruxelles, du 12 octobre 2006 au 14 octobre 2006.
Publication : « Intellectuels/écrivains catholiques en France actuellement : une désillusion ? », in Alain
Dierkens, Frédéric Gugelot, Fabrice Preyat et Cécile Vanderpelen-Diagre (éds.), La Croix et la
Bannière. L’écrivain catholique en francophonie (XVIIe-XXIe siècles), coll. « Problèmes d’Histoire des
Religions » XVII, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2007, pp. 161-171.
2007
- Communication présentée « Un petit monde. Les théologiens en congrès, en colloques et en
manifestes », Colloque historique, université de Montpellier III : « Un nouvel âge de la théologie ?
Théologiens et théologies dans le monde francophone. v.1965-v.1980 », Montpellier, du 6 juin 2007
au 8 juin 2007. Publication : « Un petit monde. Les théologiens en congrès, en colloques et en
manifestes », in Michel Fourcade et Dominique Avon (éds.), Un nouvel âge de la théologie ?
Théologiens et théologies dans le monde francophone. v.1965 - v.1980, coll. « Signes des Temps »,
Paris, Khartala, 2009, pp. 149-164.
2008
- Communication présentée « Éthique, militantisme et catholicisme », Colloque international organisé
par le MOCA - Modernité et Catholicisme (Centre d'Etudes Interdisciplinaires des Faits
Religieux/EHESS) : « Catholicisme », Paris, du 19 juin 2008 au 20 juin 2008.
- Communication présentée « Militants chrétiens et forum social local : l’exemple d’Évreux », Colloque
de recherche du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL-CNRS) : « Les Églises au temps de la
mondialisation : institutions, théologies, ONG chrétienne, mouvance altermondialiste », Iresco, Paris,
le 23 octobre 2008.
2014
- Communication présentée « Présidence de table ronde », CEIFR/ IUF/ LARHRA : « Le catholicisme
d'identité », EHESS Paris, du 27 novembre 2014 au 28 novembre 2014.
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2015
- Communication présentée « Grand Témoin. Jérôme Vignon interrogé par Corinne Valasik »,
Colloque de la Faculté de Philosophie et de la FASSE : « Les chrétiens de gauche de 1945 à nos
jours », Institut Catholique de Paris, du 12 mars 2015 au 13 mars 2015.
2016
- Communication présentée « Une institution est-elle réformable ? », Institut Supérieur d'Etudes
Oecuméniques (ISEO), ICP : « Penser les R/réformes aujourd'hui », Paris, du 12 avril 2016 au 14 avril
2016.
- Communication présentée « Le rôle des acteurs religieux dans le champ social en France », Journée
d'études ICP/FNISASIC : « L'Identité chrétienne », ICP, le 23 septembre 2016.
Communications orales avec actes

2015
- Communication présentée « Éthos social, éthos libéral : les présupposés sociaux du bien commun »,
Journée d'études PPI de l'ICP : « Libéralisme et bien commun », Paris, le 23 juin 2015.
- Communication présentée « Les synodes sur la famille : mutations ou soubresauts théologiques ? »,
UCL/Réseau européen des Instituts de la Famille : « Religions et politiques contemporaines. Des
sexualités à la filiation », Lille, du 6 novembre 2015 au 7 novembre 2015.
Communications orales sans actes

2006
- Communication présentée « Vers une reconfiguration du militantisme catholique ? », Journée
d’études du MOCA (EHESS-CNRS) : « Le Catholicisme en incertitudes », Paris, le 16 juin 2006.
2015
- Communication présentée « Retour épistémologique sur "écologie" et "religion". Discutante et
Présidente de séance », FASSE/ICP : « Développement durable et spiritualité », Paris, le 27
novembre 2015.
2016
- Communication présentée « Des prêtres africains en France : entre proximité et distance », Journée
d'études GSRL : « Anthropologie(s) du catholicisme », Paris, le 13 mai 2016.
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INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2009
- Communication présentée « Le Social et l’Éthique comme réponses face au pluralisme religieux »,
Conférence plénière du 30e anniversaire de l’International Society for the Sociology of Religion (ISSR)
: « La religion au défi du pluralisme religieux / Religious Pluralism as a Challenge for Religion »,
Saint-Jacques de Compostelle, du 27 juillet 2009 au 29 juillet 2009. Publication : « Le Social et
l’Éthique comme réponses face au pluralisme religieux », Social Compass, tome 57, n° 2, juin 2010,
pp. 168-179.
2010
- Communication présentée « Éthique, pluralisme religieux et sociologie du conflit », Colloque de
recherche : « Conflits et Sciences sociales », Université Saint-Paul, Ottawa, le 1er avril 2010.
Publication : « Éthique, pluralisme religieux et sociologie du conflit », in François Mabille (éd.), Les
sociétés au risque des conflits. Perspectives internationales, coll. « Enjeux de société et prospectives
», Paris, Les Editions du Cygne, 2013, pp. 30-45.
2012
- Communication présentée « Une espère en voie d'extinction : les intellectuels catholiques ? »,
Colloque international organisé par GSRL/CNRS, Université catholique de Lille, Université Saint-Paul
Ottawa, Université canadienne d'Ottawa : « Ou sont passés les catholiques ? », Lille, le 6 décembre
2012.
2016
- Communication présentée « La complexe adaptation des prêtres africains en France »,
UCLY-UCL-CEETUM-GSRL : « Ethnographie du catholicisme. France-Belgique-Québec », Lyon, du
27 avril 2016 au 29 avril 2016.

Service de la Recherche © ICP

Corinne Valasik - mise à jour le 02/11/2017

page 6/12

Communications orales sans actes

2002
- Communication présentée « Les préalables méthodologiques nécessaires avant toute comparaison
européenne. Le cas français », Inauguration du projet WREP (Welfare and Religion in a European
Perspective) : « WREP's Research », Université d’Uppsala, du 12 décembre 2002 au 14 décembre
2002.
2005
- Communication présentée « Gender in France », The 2nd Christina Conference on Women’s studies
: « Gender, Religion, and Theory in Dialogue », Université d’Helsinki, du 4 mars 2005 au 6 mars 2005.
- Communication présentée « Welfare and Religions in France », International Society for Third-Sector
Research (ISTR)/ European Research Network (EMES)/ Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM) : « Third sector and governments : towards new European regulations ? », CNAM, Paris, du
27 avril 2005 au 29 avril 2005.
- Communication présentée « Welfare and Religion in France : the Evreux case », Colloque
international de la Société internationale de Sociologie des Religions (SISR) : « Religion et société, les
frontières en question », Zagreb, du 18 juillet 2005 au 22 juillet 2005.
2007
- Communication présentée « Existe-t-il une complémentarité entre l’État et l’Église dans le domaine
social en France ? », Colloque international de la Société internationale de Sociologie des Religions
(SISR) : « Sécularité et vitalité religieuse », Leipzig, du 24 juillet 2007 au 28 juillet 2007.
2016
- Communication présentée « De la difficulté d'être une institution confessionnelle », Association
Internationale des Sociologues de Langue Française : « Sociétés en mouvement. Sociologie en
changement », Montréal, du 4 juillet 2016 au 8 juillet 2016.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Sociologie de la famille. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures par an. (A26-DEG-SEP-S3-L2)
- Les nouveaux objets des sciences sociale. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures par an.
(A26-DEG-SEP-S6-L3)
- Sociologie des religions. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures par an. (A26-SSE-S4-L2)
- Religion et environnement. (FASSE - MASTER PEDD), 14 heures par an. (A26-PEDD-S1-M1)
- Religions et société. (FASSE - MASTER GRI), 14 heures par an. (A26-GRI-S1-M1)
COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Etudier le religieux avec M. Halbwachs . (EPHE), 4 heures par an.
- Sociologie des religions Baccalauréat 3. (Université catholique de l’Ouest (UCO), Faculté de
théologie (Angers)), 13 heures par an.
- Politique et religion. Période initiale. (ESSEC), 18 heures par an.
- Éthique du monde contemporain M2. (Isfec Lasalle Mounier), 20 heures par an.
- Laïcité et système éducatif M1 . (Isfec Lasalle Mounier), 10h heures par an.
- Religions et spiritualités EPSCI 2ème cycle. (ESSEC), 15 heures par an.
THÈSES À L'ICP
Thèses soutenues

KIMBEMBE Albert, Enjeux de l’espace urbain de Brazzaville : construction institutionnelle, acteurs,
modes de régulation et crise de l’environnement, thèse soutenue le 27 mai 2016.

DIRECTIONS DE MÉMOIRES À L'ICP
- LOUCHART Jeanne, Les femmes kamikazes palestiniennes, Mémoire de : M1 (GRI/FASSE),
soutenu le 10 septembre 2013.
- DELMAS Tristan, L'Écologie dans les films d'animation, Mémoire de : M1 (PEDD/FASSE),
soutenu le 11 septembre 2013.
- PETIT Cynthia, La Décroissance. Vers une société solidaire, sobre et conviviale?, Mémoire de : M1
(PEDD/FASSE), soutenu le 11 septembre 2013.
- DUPUY Claire, Les Frères musulmans, Mémoire de : M1 (GRI/FASSE), soutenu le 30 septembre
2013.
AUTRES
- Membre du comité de suivi avec S. Paugam de la thèse en cours de L. Mejean sur "Les pratiques
artistiques vecteur de reconstruction identitaire", sous la direction de D. Pailler et C. Urbain,
Université de Nantes.
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PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

En charge du volet français de l'enquête avec François Mabille, sous la direction de Danièle
Hervieu-Léger, EHESS. Programme européen comprenant 8 pays, 2004-2006 : « Welfare and
Religion in Europe (WREP) », Direction d’Anders Bäckström (Uppsala University, Sweden) et de
Grace Davie (University of Exeter, UK).
En charge du volet français de l'enquête, sous la direction de Danièle Hervieu-Léger, EHESS.
Programme européen comprenant 12 pays, 2007-2009 : « Welfare and Values in Europe. Transitions
related to Religion, Minorities and Gender (WAVE) », Direction : Anders Bäckström (Uppsala
University, Sweden) et par Grace Davie (University of Exeter, UK).
Membre. Recherche : « État et société face à la diversité culturelle et religieuse », GSRL
(EPHE-CNRS). Responsables : Philippe Portier et Jean-Paul Willaime.
Membre. Recherche : « La Vulnérablité », Pôle de recherche "Ethique, Morale et Institutions" de l'ICP.
Responsable : Laurent Villemin.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

CONFÉRENCES FAITES À L'ÉTRANGER SUR INVITATION

- « Le processus de laïcisation en France. Les enjeux actuels de la laïcité », Partenariat avec
l'université de Téhéran, Université de Téhéran (Iran), du 5 décembre 2008 au 12 décembre 2008.
ENSEIGNEMENT DANS DES UNIVERSITÉS À L'ÉTRANGER

- « L’interdiction des discriminations en France et dans l’Union Européenne ». Cours (5h) donné dans
le cadre : Echange professoral Erasmus, Académie d’Economie de Katowice (Pologne), du 8 juin
2010 au 9 juin 2010.

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Co-organisation et présidence de la session : "Religious vitality and globalization", Colloque
international de la Société internationale de Sociologie des Religions (SISR), Leipzig, 24-28 juillet
2007.
- Membre de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR) / ISSR.
- Membre de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF).
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- «Le Retour du religieux en France
», (Site Internet sur L’internaute), 16 juin 2004.
- « La Laïcité en France à l’école », (Emission de radio sur Radio nationale norvégienne), 04
décembre 2004.
- « Mon curé en banlieue », Un jour en France (Emission de radio sur France Inter), 24 décembre
2015.
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CONFÉRENCES

- « Les questions déontologiques dans la recherche sociologique », Formation continue pour les
pasteurs des Églises protestantes de France, Paris, le 18 mars 2004.
- « Individualisme et lien social », Croire dans la cité : débat organisé par l'Eglise protestante de Dijon
, Dijon, le 25 mars 2004.
- « Liens entre religions et politiques », Formation permanente au sein de l’École supérieure de
Journalisme de Lille, « Les religions en France », Paris, le 20 novembre 2008.
- « Table ronde autour de la parole de l’Église de France sur l’accueil des migrants : sa pertinence, sa
“réception” par la société et les chrétiens », CERAS/Projet, Migrants dans la mondialisation, Centre
Sèvres Paris, du 9 février 2009 au 12 février 2009.
- « La religiosité populaire », Formation continue de la Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses, « Les religiosités vécues en milieux populaires : quels défis et quelles réponses pour les
acteurs pastoraux », Francheville, du 16 mai 2009 au 17 mai 2009.
- « Pour une approche anthropologique des rites dans la société contemporaine et dans l’Eglise »,
L’Eglise dans le monde : formation interdiocèsaine Fides / Institut Catholique de Paris, Cachan, le 15
mars 2010.
- « Démocratie et religion », Société littéraire et artistique du 7e arrondissement et l’Association des
écrivains du 7e, Paris, le 28 octobre 2010.
- « Les mutations contemporaines de l’identité croyante », Chrétiens dans la société actuelle. Session
d'Orsay, Diocèse d'Orsay, du 25 janvier 2011 au 27 janvier 2011.
- « Le repas comme acte social », Fondation des Apprentis d’Auteuil, Formation Culture et
Christianisme, Chevilly-Larue, du 29 mars 2011 au 30 mars 2011.
- « L’évolution du rôle et du statut de la femme au sein de la famille et de la société », Journée
internationale de la femme, Mairie du 7e arrondissement, Paris, le 8 mars 2012.
- « La confiance à l’aune de ses fondements politiques, philosophiques et éthiques », Silence ou
confiance au sein des organisations, Master RH/ Fasse/Institut Catholique de Paris, Paris, le 14 juin
2012.
- « La Bioéthique ou les conséquences de l’évolution de la technique sur les structures familiales », La
Société littéraire et artistique du 7e arrondissement et l’Association des écrivains du 7e, Mairie du 7e
arrondissement, Paris, le 15 novembre 2012.
- « Le catholicisme et la société moderne », Les lundis théologiques, Université catholique de l'Ouest,
Angers, le 21 octobre 2013.
- « Existe-t-il encore des intellectuels ? », Mairie du 7e arr. et Société littéraire et artistique du 7e arr.,
Paris, le 5 juin 2014.
- « Vivre en France aujourd’hui : la miséricorde comme ressource ? », Apprentis d’Auteuil : œuvre de
miséricorde. Parce que nous sommes tous concernés..., Paray-Le-Monial, du 1er février 2016 au 3
février 2016.
- « La famille à travers l'exhortation Amoris Laetitia. Une approche sociologique », Conférence de
rentrée Institut des Sciences de la Famille UCLy, Lyon, le 6 septembre 2016.
- « L'Écologie change-t-elle nos vies ? », Société Littéraire et Artistique du 7e arrondissement, Mairie
du 7e, Paris, le 22 septembre 2016.
- « Le pélerinage : approche sociologique », Le pélerinage à travers les traditions, les paysages, les
peuples et les cultes : le cas du chemin de Sant’Efisio, Unesco-Académie Internationale de Musique
de Cagliari, Paris, le 24 novembre 2016.
MISSIONS D'EXPERTISE ET / OU DE CONSEIL

- Bled Philosophie, relecture critique de cet ouvrage pour le compte des éditions Hachette, 2010.
- Coanimation d'un atelier d'élaboration collective avec Bertrand Bergier sur « Orientation du désir à la
réalité, rebondir après l’échec, réorientation - Choix des parents ou choix personnel - parcours
personnel sur choix de vie », Rencontres universitaires Intercathos, Université Catholique de Lille,
22-24 mars 2012.
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AUTRES

- Interview "Le Catholicisme militant", in Le Monde des Religions, janvier 2007.
- Interview "La Socialisation religieuse des enfants", Revue « Le Minotaure », 2004.
- Interview Le Monde des Religions. Mai-Juin 2016. Conversions religieuses, p. 46-51.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

FASSE
24, rue Cassette
75 006 Paris
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