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Les Convertis : parcours religieux, 
parcours politiques
Tome I, période moderne

Sous la direction de Philippe Martin et Éric Suire

Le livre aborde le phénomène de la  conversion « par le bas », à partir des trajec-
toires des  convertis. Il met en lumière les facteurs ayant provoqué la démarche de 
 conversion, son retentissement social, ses implications pour  l’État, la société, la 
famille ou le milieu  d’origine des  convertis.

This book deals with the issue of  conversion “from below”, based on the paths followed by those 
who have been  converted. It highlights the factors leading to  conversion, as well as its social 
repercussions, and its implications for the state, society, the family and the   convert’s  community 
of origin.

No 2, 302 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-05794-9, 24 €
Relié, ISBN 978-2-406-05795-6, 66 €
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Constitution de la modernité
SouS la direction de Jean-claude Zancarini


