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Abstract: 

 

Small nations of Central and Eastern Europe have provided fertile ground to study the 

relationship between religion and politics. Too often, however, research on the region 

suffers from a problematic Orientalism, depicting nationalism in the East as a dangerous 

ethnic, religious, and anti-modern force. This bilingual thematic session seeks to 

understand the relationship between politics and religion “from within” small nations 

themselves. Although the session will focus on small nations of Central and Eastern 

Europe, the ultimate goal is to draw a comprehensive portrait of the many past and 

present articulations between religion and politics in modernity. Three main axes will 

guide the investigation: a) the institutional forms that the relationship between religion 

and politics has taken in small nations; b) the socio-cultural projects and utopias that 

emerged in relation to their religion-politics nexus; c) the religio-political differences and 

similarities that exist among small nations, as well as those between all nations. 

 

When submitting a paper please use the online form.  

The proposal (title and abstract up to 250 words) should be only in one language – 

English or French – in which you would like to present your paper. 

The deadline for submitting paper proposals is 16 December 2018. 

 

https://www.sisr-issr.org/en/conferences/sessions


Résumé: 

 

Les petites nations d’Europe centrale et orientale ont fait l’objet d’une attention soutenue 

des chercheurs qui s’intéressent aux relations entre la religion et le politique. Inspirées 

des cas-types d’Europe de l’Ouest, plusieurs de ces recherches ont vu « à l’Est » un « 

nationalisme religieux » de facture « ethnique », tendanciellement « anti-moderne » voire 

« régressif ». Elles ont souvent expliqué de l’« extérieur » les petites nations, en fonction 

de leur écart à l’idéal-type moderne de l’État-nation civique et sécularisé. Cette session 

thématique bilingue se propose de contribuer à comprendre de l’« intérieur » les relations 

d’hier et d’aujourd’hui entre la religion et le politique au sein des petites nations. Pour ce 

faire, trois axes seront privilégiés : a) les formes institutionnelles prises par la religion et 

le politique au sein des petites nations (dont la forme « Église-nation »); b) les projets et 

utopies socio-culturels qu’elles se sont données en lien à leur matrice religio-politique 

(dont l’effet d’une doctrine chrétienne sur l’imaginaire culturel et les modalités 

d’expression du nationalisme); c) les différences et similitudes religio-politiques entre 

petites nations d’une part, et entre grandes et petites nations d’autre part. Notre objectif 

ultime est de recenser, d’analyser et de comparer la diversité des articulations possibles 

entre la religion et le politique en modernité. 
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