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Les 1ères Rencontres  
du Revest-les-Eaux

Religions et Sociétés
« Minorités religieuses d’hier  

et d’aujourd’hui sur le pourtour  
méditerranéen »

Le Musée Accès

 VENDREDI 18  
SAMEDI 19 MARS 2011

Organisées par :
•  La Mairie du revest-les-Eaux

•  Monsieur Jean-Marie HUSSEr, Professeur d’histoire des religions - 
Université de Strasbourg ; Directeur scientifique des rencontres.

•  La section BTS aGTL du lycée des Métiers de l’Hôtellerie  
et du Tourisme de Toulon

Avec le soutien de l’IESR, Institut européen  
en sciences des religions (EPHE, Paris) Entrée libre

Tout a commencé par un coup de cœur. 
Deux évêques coptes orthodoxes Messeigneurs Marcos 
et athanasios, en se promenant, sont tombés sous le 
charme du revest. ils y ont trouvé une combinaison  
idéale de beauté et de sérénité, propice au travail 
religieux et à la méditation. 

ils ont alors décidé d’y installer un ermitage et c’est 
ainsi que Le revest-les-Eaux est devenu le siège de 
toute l’éparchie copte orthodoxe d’Europe. Un prestige 
méconnu qui a pourtant un caractère peu ordinaire.

Tout au long de leurs voyages à travers le monde, les deux 
évêques, amateurs d’art, ont acquis de nombreux objets 
anciens d’art sacré : icônes, sceptres d’argent, ciboires, 
calices, reliquaires… une multitude d’objets sacrés russes, 
coptes, byzantins et éthiopiens .

Désireux de faire partager leur culture, ils ont fait don de 
leur trésor à la commune.

Située au cœur du village, une maison provençale abrite 
maintenant le « Musée d’art Sacré oriental et occidental ». 
Une collection d’objets liturgiques et religieux, restaurés 
et mis en valeur par la commune et les deux évêques, 
vous y attend.

Une distinction parachevée 
par la présence de la chapelle 
de Zeïtoun (Saint-Marc) au 
chemin de la chapelle copte - 
Fontanieu.

Depuis l’autoroute de Marseille 
•  Sortie 15 : Toulon Ouest/Le revest

•  Suivre direction Le revest.

•  à 5 km au nord de Toulon, en prenant la D46  
qui contourne le Mont Faron.

Depuis l’autoroute de Nice/Hyères 
• Sortie 5 : la Bigue

•  Deuxième sortie au rond-point

•  Suivre direction Le revest

•  à l’entrée du village la Maison des Comoni  
est indiquée en contrebas du parking. 
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Programme Présentation des intervenants
Vendredi 18 mars : MAISON DES COMONI

Samedi 19 mars : MAISON DES COMONI

19h30 : 
•  introduction par Monseigneur abba aTHaNaSiOS  

et Jean-Marie HUSSEr
•  Conférence inaugurale par Dominique BOrNE

9h - 12h : 
•  Conférence : Discriminations institutionnelles et 

reconfigurations symboliques de l’identité copte  
dans l’Égypte Contemporain - Laure GUirGUiS

•  Conférence : L’islam au pluriel. Modes d’appartenance 
et d’identification à l’islam dans la France 
contemporaine - Franck FrEGOSi

•  Conférence : La minorité protestante en France,  
une famille recomposée dans un monde globalisé - 
Jean-Paul WiLLaiME

9h - 12h : Visite du musée (entrée libre)

12h : Déjeuner au restaurant de votre choix parmi la liste 
du livret d’accueil

14h -15h30 :
•  Conférence : Les variations du croire, quelques 

implications pour comprendre les modes de 
reconnaissance et d’affrontement - anne-Sophie 
LaMiNE 

•  Conférence : Une minorité juive en Égypte au Ve siècle 
av. J.-C - Jean-Marie HUSSEr

15h45 - 17h15 : Table ronde « Migrations et conversions, 
la religion dans la construction des minorités » sous la 
direction de Lisa anteby-Yemini avec la participation  
de Katia Boissevain 

14h - 17h : Visite du musée (entrée libre)

17h30 : Visite commentée du musée (sur inscription)

18h30 : Cocktail de clôture

Lisa ANTEBY-YEMINI
Chercheur au CNrS, institut d’Ethnologie Méditerranéenne 
Comparative (iDEMEC, aix-en-Provence).

Domaines de recherche : Migrations juives et non juives 
en Israël ; diaspora et transnationalité ; religion, identité et 
genre chez les femmes juives et musulmanes. 

katia BOISSEVAIN 
Docteur en anthropologie, membre associée de l’iDEMEC, 
aix-en-Provence. 

Domaines de recherche : Pèlerinages en islam ; le rôle des 
saintes, le pèlerinage à la Mecque ; les chrétiens en Tunisie 
et les conversions vers le christianisme aujourd’hui dans ce 
pays musulman.

Dominique BORNE
Doyen honoraire de l’inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, Président du conseil de direction de l’institut 
Européen en Sciences des religions. 

Domaines de recherche : Histoire de la France contem-
poraine ; enseignement de l’histoire et  fonctionnement  
de l’institution éducative ; laïcité et enseignement du fait 
religieux.

Franck FREgOSI
Sociologue, Directeur de recherche au CNrS, membre 
de l’unité PriSME, Université de Strasbourg, responsable 
scientifique de l’Observatoire du religieux, Directeur du 
Master religion et Société

Domaines de recherches : processus d’institutionnalisation 
et formes de gestion de l’islam dans l’espace européen ; 
modalités contemporaines d’encadrement de l’islam.

Laure guIRguIS
Diplômée en philosophie politique et philosophie de 
l’art européenne, américaine et chinoise. Prépare un 
doctorat en études politiques à l’EHESS (Paris) et au 
CEDEJ (Le Caire) sur la question confessionnelle et les 
transformations de l’autoritarisme égyptien.

Jean-Marie HuSSER
Professeur d’histoire des religions et Doyen de la Faculté 
des Sciences historiques à l’Université de Strasbourg. 

Domaines de recherche : Judaïsme antique et littérature 
apocalyptique ; religions de l’aire syro-phénicienne aux 
IIe et Ier millénaire av. J.-C. ; questions méthodologiques 
en histoire et anthropologie des religions.

Anne-Sophie LAMINE
Professeur de sociologie, UFr de Sciences Sociales, 
Université de Strasbourg, membre du laboratoire Cultures 
et Sociétés en Europe.

Domaines de recherche : Pluralité religieuse en France 
et en Europe ; reconnaissance, conflictualité et relations 
entre groupes religieux ; religions et espace public ; 
sociologie des valeurs et des croyances.

Jean-Paul WILLAIME
Coordinateur du réseau européen de l’iESr, Directeur 
d’études à l’EPHE.

Domaines de recherches : Protestantisme contemporain ; 
œcuménismes chrétiens ; Europe, religions et laïcité ; 
écoles et religions ; théories et méthodes en sociologie 
des religions.

avec la participation de Monseigneur abba 
aTHaNaSiOS, evêque de l’Eglise copte orthodoxe.


