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Jean-Paul Willaime est l’un des sociologues des religions les plus marquants 
de sa génération. Tout en assumant positivement un ancrage dans le 
protestantisme, ses analyses sociologiques du religieux contemporain 
mêlent l’empathie compréhensive et la distance critique de l’objectivation. 
Si l’on a pu penser que plus de modernité signifiait moins de religieux,  
il s’avère aujourd’hui que la radicalisation même de la modernité signifie 
non pas moins de religieux, mais du religieux autrement.

Ces entretiens, réalisés avec le sociologue E.-Martin Meunier, proposent 
une réflexion très originale sur la formation et le travail d’un sociologue des 
religions dans une société sécularisée.
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M. Willaime est sociologue des religions. 

Directeur d’études émérite (Chaire Histoire et 

sociologie des protestantismes), EPHE  – PSL  

Research University, il est également membre  

du Groupe sociétés, religions, laïcités 

(GSRL), laboratoire associé au CNRS qu’il 

dirigea de 2002 à 2008.

M. Meunier est sociologue des religions, 

professeur titulaire à l’École d’études 

sociologiques et anthropologiques, et 

titulaire de la Chaire de recherche Québec, 

francophonie canadienne et mutations 

culturelles de l’Université d’Ottawa. Il est aussi 

membre associé du GSRL (EPHE / CNRS).
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