Le GERPSE : Groupe d’étude
« Recherches et Pratiques Spirituelles Émergentes »
Ce groupe d’étude s’est donné pour objectif de mieux connaître et comprendre « les
Recherches et Pratiques Spirituelles Emergentes ». Il se réunit régulièrement depuis
2010.
Il est né de l’intérêt pour les nouvelles quêtes spirituelles dans la société française, et
de relations engagées avec celles et ceux qui les vivent.
Actuellement, le groupe travaille sur deux axes :
1) Un état des lieux des recherches et pratiques spirituelles émergentes en
France (lieux d’accueil, inventaire des propositions…).
2) Une enquête sociologique permettant de mieux cerner le profil, les
motivations, les parcours et les croyances de ces chercheurs de sens.
Pour mener à bien cette enquête, le groupe s’est associé un sociologue, JeanFrançois BARBIER-BOUVET, docteur en sociologie (École des Hautes Études en
Sciences Sociales), spécialiste des enquêtes sur les pratiques culturelles et
spirituelles.
L’enquête est conduite en collaboration avec l’unité mixte de recherche DRES (Droit,
Religion, Entreprise et Société, UMR 7354, CNRS - Université de Strasbourg).
L’objectif est de faire avancer la connaissance dans ce domaine et d’aider les
personnes et institutions concernées par ce phénomène à mieux cerner la réalité de
ces recherches et pratiques, la nature de leurs publics, les questions que cela pose.
Le groupe est constitué de :
6 membres permanents :
• Jean-François BARBIER-BOUVET, sociologue.
• Philippe LE VALLOIS, chercheur associé à l’unité mixte de recherche « Droit,
Religion, Entreprise et Société » (UMR 7354, CNRS - Université de
Strasbourg). Responsable de l’Observatoire des Nouvelles Croyances auprès
du Conseil épiscopal pour les Relations Interreligieuses et les nouveaux
courants religieux.

• Jean-Côme RENAUDIN, directeur du Centre culturel et spirituel Forum104 à
Paris.
• Valérie VERCHEZER, diplômée en psychologie et travail social, master
Sciences-Po

Paris.
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d’administration du Forum104.
• Yvon LE MINCE, spécialiste de l’hindouisme.
• Jean-Luc SOUVETON, animateur de sessions d‘Ennéagrammme, de jeûne,
d’hypnose Ericksonienne. Délégué au Développement Personnel et aux
Spiritualités hors frontières du diocèse de Saint-Etienne.
4 membres associés à la création du GERPSE et/ou à l’élaboration de l’enquête :
• Sylvie CHAMPION-MURIT, formatrice en développement personnel. Coresponsable, depuis 1991, du centre de formation les Ateliers de Croissance
Personnelle.
• Tanguy CHATEL, docteur en sociologie des religions et de la laïcité (Ecole
Pratique des Hautes Études)
• Guy LAURENCE, docteur en physique, diplômé de l’ISTR (Institut de Science
et Théologie des Religions de Paris).
• Kostia de LEUSSE, psychologue clinicien (Ecole des Psychologues
Praticiens).
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