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Pour rappel : 
bilan des années précédentes 

Séminaires, journées d’études et colloques 
16 décembre 2009  Séminaire « Cultures et traditions religieuses »
20 mai 2010   Séminaire « Cultures et héritages religieux »
21 octobre 2010  Séminaire « Actualité de Maritain »
17 décembre 2010  Table ronde « Qu’entend-on par ‘faits religieux’ ? » 
18 janvier 2011  Séminaire « Quelle culture religieuse pour les professionnels de la santé ? »
8 avril 2011   Séminaire « Laïcité et institutions publiques »
21 octobre 2011  Séminaire « Actualité d’Emmanuel Mounier »
9 décembre 2011  Séminaire « L’ enseignement du fait religieux dans le monde anglo-saxon »
9 mai 2012   Séminaire « La controverse religieuse »
30 novembre 2012  Séminaire « Renouveau de la théologie orthodoxe au XXème s. »
1er février 2013  Séminaire « L’ enseignement des faits religieux en Espagne »
27 mars 2013   Journée d’études « Religion et spectacle religieux »
23 mai 2013    Séminaire « Travail social et culture religieuse »
27 septembre 2013  Journée d’études « Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes »
24-25 octobre 2013 Colloque « Conflit et minorités religieuses en Europe XVIe s. à nos jours » 
7 novembre 2013  Journée d’études « Eschatologie et espérance »
14 février 2014  Journée d’études « L’ exceptionnalisme politico-religieux aux Etats-Unis »
20 novembre 2014  Journée d’études « Les représentations juives du christianisme (XIXe-XXe siècles) »
5 décembre 2014 Journée d’études « Femmes catholiques et engagement dans la société et dans l’Église » 

Publications
2012 : Deux personnalistes en prise avec la modernité : Jacques Maritain et Emmanuel Mounier, APU
2012 : L’Église catholique face aux défis contemporains en République d’Irlande, Peter Lang
2012 : Essai sur le philosémitisme catholique, APU
2013 : L’avenir en question : la fin des promesses ?, A. Colin
2013 : L’Armée, l’Église et la République 1879-1914, Nouveau Monde 
2013 : La controverse religieuse des Évangiles à nos jours, APU
2014 : L’ enseignement des faits religieux. France - Espagne - Irlande - Écosse, APU
2014 : Foi, religion et sacré dans la Grande Guerre, APU



Bilan de l’année écoulée : 2015/2016

Séminaires, journées d’études et colloques en 2015/2016

27 février 2015  Journée d’études « Le fanatisme religieux du XVIe s. à nos jours »
   CALHISTE
   org. : Charles Coutel et Mokhtar Ben Barka 

27 mai 2015  Séminaire inaugural « L’humanisme en islam »
   Grammatica, CREHS, Centre des traditions religieuses du Proche-Orient
   Financement Domaine d’Intrérêt Majeur de l’UA
   org. : Charles Coutel et Jan Goes 

Dans une formule synthétique, l’article « Superstition » de l’Encyclopédie dirigée par Dide-
rot et d’Alembert indique une urgence à méditer et une recherche à engager : « La supersti-
tion mise en action constitue proprement le fanatisme. »
Notre colloque, éclairé par cette affirmation, tentera de rendre compte des définitions pos-
sibles du fanatisme religieux du XVIe siècle à nos jours. On se demandera comment ce 
fanatisme surgit en dehors mais aussi dans les religions ; comment, à l’insu de ces dernières, 
les convictions peuvent parfois dériver vers le fanatisme. Car le fanatique ne se sait pas 
fanatique ; résister au fanatisme a pour effet de lui donner les apparats de la légitimité, ce 
qui conforte le fanatique dans ses propres positions.
Pour analyser cette genèse complexe de la dérive fanatique, l’approche de l’IEFR, volontai-
rement interdisciplinaire et laïque, sera mobilisée.
En un premier temps un cadre philosophique général sera posé à partir d’exemples précis 
tirés de l’histoire, avec un souci intellectuel et éthique : comment ne pas devenir soi-même 
« fanatique » dans la volonté de prévenir le fanatisme ; quelle démarche critique adopter ?
En un deuxième temps, diverses disciplines seront sollicitées pour étudier les comporte-
ments fanatiques : sociologie, histoire, psychologie, droit en premier lieu. Ces éclairages 
permettront de mieux comprendre comment se met en place le dispositif fanatique en de-
hors, voire au sein, des religions : quels acteurs sont les plus vulnérables, existe-il des failles 
dans les formations, quel rôle incitatif attribuer aux médias mondialisés et au réseau numé-
rique ? On se demandera aussi quel rôle doit jouer le principe constitutionnel de la laïcité 
dans la prévention du fanatisme ?

L’islamisme radical mobilise, voire monopolise, l’attention de l’Occident et des média de-
puis plusieurs années maintenant. Prônant un retour aux sources de l’islam, ce courant 
s’appuie sur une interprétation littéraliste de ses sources : le Coran et la Sunna.
Cet islam radical ne constitue cependant pas la seule voie interprétative proposée au fidèle. 
Plus discret, mais tout aussi constant dans l’histoire de l’islam, un courant que l’on peut 
qualifier d’« humaniste  » s’inspire des mêmes sources. On en trouve des manifestations dès 
le VIIIe s., autour du courant des mu’tazilites. Composé d’intellectuels tributaires de la phi-
losophie de l’Antiquité tardive, ce courant a été vivace dans les milieux coraniques jusqu’au 
XIIIe s. Il eut la particularité de s’interroger sur le caractère créé ou incréé du Livre. Mais on 
pourrait tout aussi bien citer, pour d’autres périodes, des penseurs que Dominique Urvoy 
qualifie de « libres » (al-Warrâq, Ibn Ishâq), sans oublier les philosophes de la trempe d’Ibn 
Rushd ou, plus récemments, des mouvements de réforme (al-Nahda) et des penseurs appe-
lant à un renouveau de la « raison islamique » (Mohammed Arkoun), ou plaidant encore 
pour un « islam des lumières » (Malek Chebel). Ces différents courants ou personnes nous 
rappellent, s’il le fallait, que la « pensée arabe » (M. Arkoun) est tout sauf fixiste. Ils nous 
invitent à envisager la possibilité d’un humanisme en islam, à en définir les modalités et le 
contenu.



26-27 juin 2015 Colloque « Chanoines et chanoinesses du IXe au XVIIIe s. »
   Faculté des Lettres & Sciences humaines (ICL), Université d’Artois et Ville de Maubeuge
   org. : Jean Heuclin 

17-18 sept. 2015 Colloque « Y a-t-il des valeurs chrétiennes ? »
   Faculté de Théologie (ICL)
   org. : Jean-Luc Blaquart

S’intégrant dans une suite de quatre manifestations scientifiques dont l’ambition est à la fois 
scientifique et pédagogique, ce séminaire inaugural posera les cadres de notre recherche et 
s’interrogera sur la validité du terme « humanisme » en islam.

Depuis les origines du christianisme, des femmes ont cherché à vivre une vie consacrée 
sous diverses formes au sein des structures cléricales. Les chapitres de chanoines et de cha-
noinesses apparaissent en même temps au VIIIe siècle lorsque les conciles de Ver en 755 et 
d’Aix-la-Chapelle en 817 leur fixent des dispositions qui survécurent plus ou moins jusqu’à 
la fin de l’Ancien Régime.
Dans les Anciens Pays-Bas, les Dames chanoinesses - comme celles de Maubeuge - conser-
vèrent une spécificité tant par leurs origines, leur mode de vie et leur implantation dans 
la société. Cette particularité traduit un certain archaïsme qui a traversé les siècles. Leur 
attachement au culte d’un saint fondateur a constitué un facteur de rayonnement parfois en 
conflit avec d’autres ordres ou institutions religieuses.
Violemment critiquées par un clergé masculin, leur insertion sociale et leurs œuvres chari-
tables en ont fait un facteur social stable non négligeable, souvent apprécié des populations. 
Elles furent aussi force de pouvoir et susceptibles de promotion politique. Ce qui reste éton-
nant c’est leur survivance séculaire jusqu’en 1790.

La référence aux valeurs est aujourd’hui généralisée à l’ensemble de notre société : elle sert 
de recours pour qualifier et légitimer l’action collective en matière sociale (culturelle, poli-
tique, économique, éducative, médico-sociale...) et d’autorité cautionnant ou disqualifiant 
discours, pratiques, opinions, institutions. On entend ainsi parler des «valeurs évangé-
liques», des «valeurs chrétiennes». [...]
Des questions se posent, tout d’abord en ce qui concerne le rapport de ces valeurs aux sujets 
ou aux instances qui les énoncent. En quoi ces sujets sont-ils fondés à se réclamer de telles 
valeurs ? Jusqu’où peuvent-ils même y impliquer ceux qui n’y adhéreraient pas ? Dans les 
discours des Églises chrétiennes intervenant sur des problèmes de société, l’argument de la 
défense de valeurs au nom de leur universalité supposée est très souvent évoqué. Y a-t-il 
donc des valeurs spécifiquement chrétiennes ? Et dans ce cas la voie vers l’espoir d’une axio-
logie universelle reste-t-elle ouverte et à quelles conditions ?
On peut aussi plus largement s’interroger sur les déplacements que cette référence aux va-
leurs révèle et sur leurs enjeux : reconnaissance de pluralité, de subjectivité, d’autonomie, 
conception de la morale, changement du rapport au sacré, au religieux, au politique aux 
institutions et aux autres cultures.
On peut enfin se demander comment une lecture de l’Évangile en termes de valeurs modé-
lise, actualise, ou réduit sa signification et sa portée. Est-elle fidèle aux textes du Nouveau 
Testament et à leur contexte ? Fait-elle du christianisme aujourd’hui une réalité culturelle 
parmi d’autres au sein du cadre de la laïcité ? Quelle conception de l’identité, voire de l’ap-
partenance chrétienne et de sa construction, y est engagée ?



22-23 octobre 2015 Colloque international « Les diocèses en guerre. L’Eglise déchirée »
   ICL, UA, UPJV
   org. : Jean Heuclin 

19-20 novembre 2015  Colloque intern. « De nouvelles approches entre chrétiens et Juifs. XIXè-XXIè s. » 
   CREHS et UCLy
   Financement BQR de l’UA
   org. : Danielle Delmaire, Marie-Hélène Robert et Olivier Rota

La guerre déclenchée de façon impromptue sur fond d’exaspération des nationalismes a 
suscité très tôt dans les clergés chrétiens de part et d’autre du Rhin une virulence de propos 
qui dépassèrent les simples justifications militaires et stratégiques. La violence péremptoire 
des termes employés dans les sermons et lettres pastorales par les ministres du culte ouvrait 
la porte à un sentiment religieux de peur, nouvelle eschatologie dont certains attendaient 
un « revival » religieux. L’image du Christ martyr fut de part et d’autre largement utilisée, 
mais qui était ce Christ auquel on identifiait la souffrance du soldat au fond de sa tranchée.
On invoqua également une guerre sainte sous la houlette d’un Christ en croix, les bras ten-
dus vers le Ciel, implorant le Père, belle image romantique sur fond de ciel tourmenté où le 
saint combat serait en soi une prière. Mais était-elle juste ?
Quoi qu’il en soit, l’image même de l’universalisme chrétien volait en éclat en dépit d’un 
recours partagé au sens du sacrifice nécessaire et à la fortification de l’âme intérieure en une 
sorte de semaine sainte continuellement répétée d’où découlerait naturellement, la victoire 
dans la joie de Pâques. Mais pour qui ? Le dialogue entre frères ennemis devint très vite 
impossible, chacun cherchant alors à montrer par des actes sa bonne volonté fraternelle 
envers ses propres troupes rejetant sur l’autre, atrocités, destructions et exactions.
Cent ans plus tard ces comportements suscitent toujours de graves interrogations et a 
conduit les historiens à réinterroger les sources des diocèses en guerre, pour questionner les 
comportements au quotidien. Il ressort que les doutes naquirent, des prêtres face à la mort 
de masse s’interrogèrent sur cette théologie de guerre qui, de facto, en jouant sur les peurs 
tournait le dos au message de l’espérance. Enfin certains convenaient qu’un jour, il faudrait 
renouer les fils rompus du dialogue entre frères… « Malgré tout chrétiens ».

Ce colloque poursuit la thématique « relations judéo-chrétiennes » initiée en 2013 par la 
journée d’étude « Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes » (à paraître chez 
Parole & Silence en octobre 2014), et prolongée en novembre 2014 par la manifestation 
scientifique « Représentations juives du christianisme XIXe-XXe s. ». La présente manifes-
tation entend profiter des célébrations d’automne 2015 autour du cinquantième anniver-
saire de la déclaration conciliaire Nostra Aetate (dont le quatrième paragraphe porte sur 
les relations de l’Église catholique aux Juifs) pour intensifier, dans un cadre universitaire, 
le dialogue entre deux champs disciplinaires fortement liés : l’histoire et la théologie.
Les différents textes promulgués par le second Concile de Vatican ont mis en tension la 
vocation missionnaire de l’Église catholique et ses nouvelles dispositions pour le dialogue 
interreligieux. Dans ce contexte, la mission aux Juifs, prônée par certains secteurs de 
l’Église catholique depuis la première moitié du XIXe s., apparaît sans objet. La relation 
aux Juifs, progressivement déplacée vers le champ de l’œcuménisme au cours des années 
1950, appelle à penser à nouveaux frais la vocation des Juifs dans la pensée chrétienne. 
Biblistes, exégètes et théologiens redécouvrent après Vatican II le contexte historique des 
premières communautés chrétiennes. Parmi eux, certains se risquent à penser la vocation 
de l’Église en lien avec la vocation de la Synagogue. S’appuyant sur des travaux historiens 
consacrés aux relations judéo-chrétiennes des premiers siècles de notre ère, ils formulent 
en termes nouveaux la mission de l’Église.



27 novembre 215 Journée d’étude « Les Évangiles de l’Enfance de Jésus » 
   Faculté de Théologie (ICL)
   org. : Catherine Vialle

4 décembre 2015 Journée d’études « Ecole publique, religions et laïcité »
   CAREF, UFR de sciences humaines et sociales (UPJV), ESPE de l’académie d’Amiens
   org. : Bruno Poucet et Ismail Ferhat

Afin de refléter ces évolutions, et prolonger la réflexion entamée dans le champ de l’his-
toire et de la théologie des relations judéo-chrétiennes, nous proposons d’organiser notre 
colloque autour de deux approches. Une première journée sera consacrée à l’approche his-
torique : les communicants feront le point sur les principes qui ont sous-tendus la mission 
chrétienne aux Juifs du début du XIXe s. aux abords du second Concile de Vatican. Une 
seconde journée laissera la parole aux théologiens et aux exégètes. Seront tout particuliè-
rement évalués, lors de cette seconde journée, les apports de la recherche biblique. Le col-
loque se terminera sur des aspects plus prospectifs permettant de mieux saisir la manière 
dont s’articule aujourd’hui mission et dialogue dans la pensée chrétienne.

Tout le monde connait, ou croit connaître, les récits de la naissance de Jésus, que l’on appelle 
communément « Evangiles de l’Enfance ». Ne sont-ils pas représentés chaque année par les 
crèches qui ornent maisons et églises durant la période de Noël ? Les personnages princi-
paux en sont Marie, Joseph, l’enfant Jésus, les rois mages et, bien sûr, le boeuf et l’âne. C’est 
oublier, pourtant, que ces aimables quadrupèdes ne sont pas nommés dans les évangiles 
et que les mages ne sont pas rois, mais le deviennent bien plus tard… C’est oublier aussi, 
souvent, que la naissance de Jésus est racontée dans deux récits différents, situés au début 
des évangiles de Matthieu et de Luc. Or, chacun de ces récits possède sa logique propre, à 
comprendre dans l’ensemble de l’évangile dont il constitue l’ouverture.
Mais pourquoi deux récits ? De plus, d’autres récits, qui n’ont pas été retenus comme cano-
niques par la tradition de l’Eglise, relatent également la naissance et l’enfance de Jésus. Que 
disent-ils et quelle est leur histoire ? Et quel est le rapport de ces récits à l’Histoire, telle que
l’historien contemporain la définit ? Et qu’en est-il de la foi ? La journée abordera les diffé-
rents aspects de ces récits (trop) connus et méconnus. Elle s’achèvera sur un panorama des 
représentations artistiques du Christ enfant à travers l’histoire.

Les relations entre l’école publique et la religion se sont ordonnés autour de la question de 
la laïcité qui a pu rendre possible un vivre ensemble dans une société divisée de croyances 
et où les non croyances occupent depuis les années 1960 une place de plus en plus grande. 
Or, la laïcité n’a pas toujours été acceptée facilement par les églises historiques, notamment 
l’Église catholique, à l’inverse l’école publique a parfois peiné à reconnaître à leur juste exis-
tence les différentes croyances religieuses.
Or, cette reconnaissance réciproque n’a été possible que grâce à l’action d’un certain nombre 
d’acteurs : responsables religieux, responsables syndicaux, responsables éducatifs. L’un de 
ces acteurs s’appelle Michel Duclercq, prêtre catholique, né à Amiens en 1906 et mort à 
Paris en 1988, il a été un passeur de laïcité en France et en Amérique latine – en faisant exis-
ter celle-ci parmi les instituteurs catholiques de l’enseignement public. On retrouve la même 
perspective, chez des acteurs syndicaux ou associatifs qui, tout en n’épousant en aucune 
manière, une foi religieuse se sont montrés à l’écoute de la dimension spirituelle, ce qui était 
une manière de faire vivre la laïcité.
La réflexion sera organisée en deux temps : comment l’école publique, grâce à la laïcité, a 
peu à peu pris en compte la question religieuse et comment l’école publique, dans un cadre 
laïque, aujourd’hui fait face à la question religieuse.
On rappellera enfin que les archives de Michel Duclercq, classées et inventoriées, sont libre-
ment consultables aux archives diocésaines d’Amiens et comprennent de très nombreux 
documents sur la question de la laïcité – en France et en Amérique latine.



10 décembre 2015 Journée d’études « L’humanisme en islam »
   Grammatica, CREHS, Centre des traditions religieuses du Proche-Orient
   Financement Domaine d’Intrérêt Majeur de l’UA
   org. : Charles Coutel et Jan Goes 

16 mars 2016  Journée d’études « Islam et Protestantisme : 
   ‘convergences et divergence comme points de rencontre’ »
   CREHS
   Financement BQR de l’UA
   org. : Alain Joblin et Olivier Rota

Descriptif : voir plus haut, séminaire inaugural du cycle. 

L’islam « de France » se retrouve depuis quelque temps au cœur d’une cruelle actualité. 
Aussi, de nombreux observateurs, à commencer par les hommes politiques eux-mêmes 
( !), essayent de préciser la place de cette religion dans le paysage religieux français. Ils 
s’interrogent sur les modalités d’une « représentabilité » du monde musulman français en 
regrettant régulièrement l’absence d’un clergé capable de parler au nom de cet islam et en 
dénonçant l’argent et les imams venus de l’étranger. Or, la manière de formuler des attentes 
particulières à l’égard de l’islam se fait essentiellement par rapport à un modèle de structura-
tion religieuse : celle propre au catholicisme. Pour la majorité des Français, (qu’ils soient de 
culture catholique, musulmane, juive ou athée), le catholicisme représente, en effet, la seule 
réalité du christianisme qui leur vienne à l’esprit : celle d’une communauté hiérarchisée dans 
laquelle l’autorité est organisée pyramidalement et qui est animée par un clergé vivant un 
sacerdoce. Rien de plus éloignés que les modèles catholiques et musulmans.
Une comparaison entre islam et protestantisme ne serait-elle pas plus pertinente ? Ne per-
mettrait-elle pas de favoriser, chez les décideurs français, une meilleure représentation de 
l’islam, de sa structure, de ses fonctionnements ?
Musulmans et protestants vivent en effet leur foi en dehors de toute Eglise organisée et 
hiérarchisée. Cette souplesse de leurs structures d’autorité les rapprochent et invitent à les 
comparer. De même que leur insistance sur l’Unicité de Dieu et sur la primauté de sa Parole.
Certains traits de leur histoire incitent également à entreprendre cette comparaison. Ainsi, 
un spécialiste de l’islam a récemment procédé à un rapprochement entre islam et protes-
tantisme en évoquant les guerres de Religion françaises de la seconde moitié du XVIe siècle 
(1562-1598). Il explique, qu’à cette époque les huguenots (= les protestants) recevaient une 
aide de l’Angleterre (comme les catholiques, en recevaient de l’Espagne de Philippe II…) et 
que les protestants n’hésitaient pas, à l’occasion, à se battre entre eux (d’où une comparaison 
avec l’actuelle lutte fratricide opposant sunnites et chiites au Proche-Orient). Il faudrait aus-
si rappeler que les protestants furent accusés tout au long de leur Histoire d’être des agents 
de l’étranger (de Genève ou, pire encore, d’Angleterre). Ne reproche-t-on pas, aujourd’hui, 
à l’islam de France d’être sous l’influence d’imans formés dans les pays du Maghreb ou dans 
ceux du Golfe arabique ?…



28 avril 2016  Journée d’études « L’inspiration : des dieux aux textes »
   Textes et Cultures
   org. : François Raviez

4 mai 2016   Séminaire conclusif « L’humanisme en islam »
   Grammatica, CREHS, Centre des traditions religieuses du Proche-Orient
   Financement Domaine d’Intrérêt Majeur de l’UA
   org. : Charles Coutel et Jan Goes 

Il y a donc, aujourd’hui, en France, une méconnaissance totale et profonde de ce qu’est réel-
lement l’islam (précisons : I’islam sunnite auquel semble adhérer la majorité des musulmans 
français). Cette méconnaissance touche également, à un degré moindre, le protestantisme.
Une étude comparée entre protestantisme et islam ne pourrait-elle pas aider à faire progres-
ser une compréhension interconfessionnelle sans gommer, pour autant, ce qui fait l’origi-
nalité de chacune des religions ? Et tout particulièrement : **Dans quelle mesure peut-on, 
ainsi, comparer leur rapport au texte sacré, leur représentation du divin et du religieux, 
leur définition du martyre et, enfin, leur implication sans la Cité ? **Peut-on éclairer, pour 
un public français, un modèle (des modèles ?) musulman(s) par un recours à l’étude de 
modèles protestants ? **Et, inversement, un modèle musulman peut-il permettre de saisir 
la particularité du monde protestant ? Ce sont ces questions qui seront abordées par la 
journée d’études organisée à l’Université d’Artois en mars 2016 sous l’angle de la théologie 
et de l’histoire, ceci afin d’éviter le double piège de l’essentialisme et du relativisme toujours 
présents derrière toute démarche comparative. Il s’agira donc de réfléchir et de débattre 
autour de cinq grands thèmes :
1) Le rapport à l’Ecriture et au(x) Livre(s) sacré(s)
2) La question de la représentation de Dieu et de la Religion
3) La pratique religieuse du fidèle
4) L’idée de martyre
5) La place de la religion dans la Cité (d’où la question de la laïcité ?)
Des intervenants (un sur l’islam et un sur le protestantisme) présenteront respectivement 
leur réflexion sur chacun des thèmes retenus et, un groupe « d’observateurs » (philosophes, 
sociologues, théologiens, historiens) posera son propre regard critique sur ce qui a été dit.

Descriptif : voir plus haut, séminaire inaugural du cycle. 



Publications

Olivier Rota (dir.), Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes : un éclairage croisé, Parole & Silence, 
2015, 174 p.
Préface de Mireille Hadas-Lebel

Alain Joblin, Christophe Leduc et Olivier Rota (éd.), Religion et spectacle religieux, APU, «Etudes des Faits Religieux», 
2015, 174 p. 

Danielle Delmaire et Olivier Rota (éd.), Les représentations juives du christianisme (XIXe-XXe siècles), Tsafon, HS 
n° 8, 2015

Au cours du Concile Vatican II, l’Église, « scrutant son propre mystère », redécouvrait son 
lien avec le judaïsme. L’impact sur les relations judéo-catholiques fut indéniable, notam-
ment en France. Mais au-delà des manifestations de bonne volonté, une question fonda-
mentale demeure encore en suspens : le dialogue est-il possible sur le plan théologique ?
L’ouvrage dirigé par Olivier Rota aborde, peut-être pour la première fois dans un cadre 
universitaire, cette question de fond. Il souligne qu’un préalable d’une portée considérable 
a déjà été accompli : la dissociation entre histoire et théologie. L’apport de la nouvelle his-
toriographie aussi bien juive que chrétienne de la période des origines du christianisme 
permet de dépasser les thèmes de « rupture » et « substitution » et de redécouvrir comment 
judaïsme et christianisme se sont construits l’un face à l’autre à partir d’une souche com-
mune. C’est dans cette aspiration à une fraternité retrouvée que les participants à cette riche 
journée d’étude mettent leur espérance d’une révolution théologique.
(Mireille Hadas-Lebel)

La mise en spectacle de la pratique religieuse vise à ébranler les volontés, convaincre et 
gagner l’adhésion des spectateurs. Or, s’il vise à renforcer la religion pour laquelle il est 
mobilisé, le « spectacle religieux » ne la dénature-t-il pas tout autant ?
Nous verrons dans ce volume sur quels mécanismes repose l’entreprise de séduction, et les 
éléments de contestation qui lui ont été opposés, à la fois en milieu catholique et protestant, 
du XVIe siècle à nos jours.

L’histoire des relations judéo-chrétiennes s’est construite, en tant que discipline de recherche, 
autour de la volonté de conjurer toute légitimation de la haine du Juif par une traque inces-
sante des stéréotypes anti-juifs et des discours qui les ont portés dans le passé. Initiée à la 
fin des années 1940 et au début des années 1950 par Jules Isaac et Léon Poliakov, cette disci-
pline de recherche s’est largement focalisée sur les dispositions antijuives du christianisme, 
avant de devenir tout récemment une histoire de la contribution chrétienne au dialogue 
inter-religieux.
Largement réduite à une étude de la relation de l’Église au peuple juif, l’histoire des rela-
tions judéo-chrétiennes n’a produit que peu de travaux sur les postures juives face au fait 
chrétien, en dehors de la période antique et médiévale. Pour la période contemporaine, les 
évaluations juives du christianisme sont ignorées par les historiens. Si Morale juive, morale 
chrétienne (Élie Benamozegh, 1867) ou L’Étoile de la rédemption (Franz Rosenzweig, 1921) 
sont connus, leur influence sur l’effort juif subséquent de penser le christianisme n’a pas été 
interrogée. De la même façon, il n’existe aucune histoire retraçant les positionnements rab-
biniques face au fait chrétien à l’époque contemporaine ; et encore moins, une histoire des 
contributions du judaïsme à la pensée du dialogue interreligieux.



Claire Kaczmarec et Olivier Rota (dir.), Conflit et minorités religieuses du XVIe s. à nos jours, Revue du Nord, HS 
n° 32, 244 p.

Mokhtar Ben Barka (éd.), L’exceptionalisme politico-religieux aux Etats-Unis, APU, 2016, 169 p.

François Raviez (éd.), Poétique du spirituel, APU, 2016, 184 p.

Ce volume entend répondre à cette dissymétrie de la recherche, poser des jalons, et contri-
buer à clarifier la dynamique de la relation judéo-chrétienne pour la période allant du début 
du XIXe siècle à nos jours.

Penser la question du conflit, de la guerre et de la violence dans les religions monothéistes 
aux époques moderne et contemporaine nous invite à placer notre réflexion au niveau de 
leur projet, tel qu’il se dessine progressivement depuis le XVIe s., afin d’y détecter toute 
tentative de sortir de la violence et du conflit. L’hypothèse de travail de ce volume est le 
suivant : les événements conflictuels des XVIe-XXIe siècles ont progressivement conduit les 
religions à s’établir dans leur dimension d’abord spirituelle – et donc à se défaire des enjeux 
immédiats de pouvoir
et de violence, voire à chercher à articuler leur existence avec celle des autres groupes reli-
gieux.
Ce HS de la Revue du Nord explore sous l’angle de plusieurs disciplines le rôle joué par les 
minorités religieuses dans l’émergence de cette nouvelle configuration des relations entre 
religion, pouvoir et violence.

Les Américains ont la particularité de se vouloir et d’être véritablement différents, voire 
uniques ; c’est ce qu’on appelle « l’exceptionnalisme américain ». Cette spécificité, qui n’est 
pas nouvelle – vu ses origines puritaines – mais qui semble s’être accentuée au cours des 
dernières décennies, trouve sa confirmation dans de nombreux domaines, et tout parti-
culièrement la religion et la politique, à la confluence desquels s’est formée l’idée d’une 
Amérique providentielle et prédestinée. Ce volume entend explorer l’exceptionnalisme des 
États-Unis dans ses dimensions politiques et religieuses, en présentant la singularité struc-
turante de cette posture pour les Américains.

La vie spirituelle passe par le langage. Comment celui-ci peut-il la traduire ? Quelle est la 
part de l’invention, de la rhétorique, du style, mais aussi de la tradition, dans l’évocation 
de l’ineffable ? Qu’elles prennent pour objet le bouddhisme, le Moyen Âge ou la littérature 
moderne, les études rassemblées ici montrent comment l’expérience intérieure demande, 
quand elle cherche à se dire, un travail du texte qui fait du croyant ou de l’inspiré un créa-
teur. Le mystère de la transcendance s’écrit au risque des mots, ou par le pouvoir des mots.



Catherine Vialle, Marie-Hélène Robert, Jacques Matthey et Gilles Vidal (dir.), Sagesse biblique et Mission, Cerf,  
« Lectio Divina Cerf Patrimoines », 2016, 288 p.

Danielle Delmaire, Marie-Hélène Robert et Olivier Rota (dir.) La mission catholique aux Juifs. Emergence, 
renouvellement et critique du XIXe s. à nos jours, Parole & Silence, 2016, 246 p.

L’actualité et les réflexions engagées à l’école sur la laïcité nous invitent à porter un regard 
nouveau sur les textes bibliques qui occupent une place ambivalente, entre culture patri-
moniale et religion. De fait, la Bible figure dans les programmes scolaires à la fois comme « 
texte majeur de l’Antiquité » aux côtés de L’Iliade et de L’Odyssée et comme « texte fondateur 
» dans une « première approche du fait religieux en France » aux côtés du Coran. C’est sous 
l’angle de la littérature que ce séminaire en deux journées (la 2nde en janvier 2017) abordera 
la question de la singularité des réécritures à l’adresse de la jeunesse : les mythes d’origine 
biblique pourraient-ils être réécrits ou relus différemment lorsque l’œuvre littéraire se des-
tine au jeune lectorat ? La réflexion part notamment des travaux fondateurs sur la littérarité 
de la Bible (N. Frye) et sur les notions de mythe ethno-religieux (P. Sellier) ou littéraire (P. 
Brunel).
1- Spécificités des réceptions enfantines : les enjeux historiques et culturels. Quelle évolu-
tion du traitement littéraire des sujets bibliques peut-on percevoir depuis le XVIIIe siècle, 
où les reprises bibliques diffusent aussi des valeurs qui relèvent d’une morale laïque (M.-E. 
Plagnol-Diéval) ?
2-Spécificités des écritures enfantines : les enjeux esthétiques. De nombreuses œuvres de 
littérature de jeunesse contemporaine affichent une équivalence de traitement entre tous les 
mythes pour aborder le rapport au sacré ou transmettre des valeurs universelles. La spéci-
ficité de la source biblique établie par les comparatistes (A. Dabezies ou D. Chavin) est-elle 
encore pertinente en littérature de jeunesse ?
3-Spécificités des valeurs transmises : des enjeux idéologiques ou spirituels ? Si la littérature 
est porteuse de valeurs humanistes (Le Sacre de l’écrivain), qu’est-ce que la source biblique 
apporte de plus, excepté chez les auteurs chrétiens ? En quoi cette dimension spirituelle (D. 
Henky) se singulariserait-elle de la réécriture des autres mythes ou de certains contes ?
Ces divers enjeux interrogent donc le rôle de la littérature dans le regard distancié que pour-
raient poser les élèves sur des textes à la fois sacrés et patrimoniaux en vue d’une éducation 
à la tolérance.

Les différents textes promulgués par le second Concile du Vatican ont mis en tension la 
vocation missionnaire de l’Église catholique et ses nouvelles dispositions pour le dialogue 
interreligieux. Dans ce contexte, la mission aux Juifs, prônée par certains secteurs de l’Église 
catholique depuis la première moitié du XIXe s., apparaît sans objet. La relation aux Juifs, 
progressivement déplacée vers le champ de l’oecuménisme au cours des années 1950, ap-
pelle à penser à nouveaux frais la vocation des Juifs dans la pensée chrétienne. Biblistes, 
exégètes et théologiens redécouvrent après Vatican II le contexte historique des premières 
communautés chrétiennes. Parmi eux, certains se risquent à penser la vocation de l’Église 
en lien avec la vocation de la Synagogue. S’appuyant sur des travaux d’historiens consacrés 
aux relations judéo-chrétiennes des premiers siècles de notre ère, ils formulent en termes 
nouveaux la mission de l’Église.

Afin de refléter ces évolutions, et prolonger la réflexion entamée aux champs de l’histoire et 
de la théologie des relations judéo-chrétiennes, le présent volume s’organise autour de deux 
approches. Une première approche est consacrée à l’approche historique : les auteurs font 
le point sur les principes qui ont sous-tendu la mission chrétienne aux Juifs du début du 
XIXe s. aux abords du second Concile de Vatican. Une seconde approche laisse la parole aux 
théologiens et aux exégètes, et ouvre la voie à une meilleure compréhension de la manière 
dont s’articulent aujourd’hui mission et dialogue dans la pensée chrétienne.



Etat de la programmation : 2016/2017

Séminaires, journées d’études et colloques programmés 

17 juin 2016   Séminaire « Textes et Cultures bibliques : Réécritures et relectures des mythes 
   d’origine biblique dans la littérature d’enfance et de jeunesse (XVIIIe-XXIe siècle) »
   Terxtes et Cultures 
   org. : Béatrice Ferrier 

17 juin 2016   

6-7 octobre  2016  Colloque « Témoigner, entre acte et parole. Une herméneutique du témoignage est-elle 
   possible ? »
   Textes et Cultures, Grammatica, Centre Droit Ethique et Procédures 
   Financement BQR de l’UA
   org. : Charles Coutel

L’actualité et les réflexions engagées à l’école sur la laïcité nous invitent à porter un regard 
nouveau sur les textes bibliques qui occupent une place ambivalente, entre culture patri-
moniale et religion. De fait, la Bible figure dans les programmes scolaires à la fois comme « 
texte majeur de l’Antiquité » aux côtés de L’Iliade et de L’Odyssée et comme « texte fondateur 
» dans une « première approche du fait religieux en France » aux côtés du Coran. C’est sous 
l’angle de la littérature que ce séminaire en deux journées (la 2nde en janvier 2017) abordera 
la question de la singularité des réécritures à l’adresse de la jeunesse : les mythes d’origine 
biblique pourraient-ils être réécrits ou relus différemment lorsque l’œuvre littéraire se des-
tine au jeune lectorat ? La réflexion part notamment des travaux fondateurs sur la littérarité 
de la Bible (N. Frye) et sur les notions de mythe ethno-religieux (P. Sellier) ou littéraire (P. 
Brunel).
1- Spécificités des réceptions enfantines : les enjeux historiques et culturels. Quelle évolu-
tion du traitement littéraire des sujets bibliques peut-on percevoir depuis le XVIIIe siècle, 
où les reprises bibliques diffusent aussi des valeurs qui relèvent d’une morale laïque (M.-E. 
Plagnol-Diéval) ?
2-Spécificités des écritures enfantines : les enjeux esthétiques. De nombreuses œuvres de 
littérature de jeunesse contemporaine affichent une équivalence de traitement entre tous les 
mythes pour aborder le rapport au sacré ou transmettre des valeurs universelles. La spéci-
ficité de la source biblique établie par les comparatistes (A. Dabezies ou D. Chavin) est-elle 
encore pertinente en littérature de jeunesse ?
3-Spécificités des valeurs transmises : des enjeux idéologiques ou spirituels ? Si la littérature 
est porteuse de valeurs humanistes (Le Sacre de l’écrivain), qu’est-ce que la source biblique 
apporte de plus, excepté chez les auteurs chrétiens ? En quoi cette dimension spirituelle (D. 
Henky) se singulariserait-elle de la réécriture des autres mythes ou de certains contes ?
Ces divers enjeux interrogent donc le rôle de la littérature dans le regard distancié que pour-
raient poser les élèves sur des textes à la fois sacrés et patrimoniaux en vue d’une éducation 
à la tolérance.

La problématique du témoignage mobilise et fédère les équipes pluridisciplinaires et les 
récents travaux et initiatives de l’Institut d’Etude des Faits Religieux.
A la suite des travaux classiques de Nabert, Ricœur ou encore de Jean Grondin, il peut être 
important de réfléchir sur les conditions de possibilité d’une herméneutique du témoignage 
: peut-on être le témoin de sa propre conviction, notamment religieuse ? Comment inter-
préter les médiations choisies par le témoin pour témoigner ?



25 novembre  2016  Journée d’études « Les indulgences. Tradition, innovation, adaptation dans les sociétés 
   européennes (du Moyen Âge à l’époque contemporaine) »
   IRHIS
   org. : Esther Dehoux et Charles Mériaux

Courant nov. 2016 Journée d’études « Edmond Fleg, chantre de l’espérance »
   CREHS et Société des Etudes Juives 
   org. : Jacqueline Cuche, Danielle Delmaire et Olivier Rota

Séminaires, journées d’études et colloques envisagés 
Second sem.2016 Séminaire(s) « Paix et religion : comment les religions contribuent-elles à la paix ? »
   CECILLE 
   org. : Bernard Bach et Olivier Rota

Second sem.2016 Séminaire méthodologique sur l’interdisciplinarité 
   avec l’IPRA (Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéïsme)
   org. : Dominique Avon, Charles Coutel et Christophe Leduc 

Publications à paraître 
Charles Coutel (éd.), Le fanatisme religieux du XVIe s. à nos jours, APU 

Catherine Vialle (dir.), Les Évangiles de l’Enfance de Jésus, Mélanges de Sciences Religieuses

Bruno Duriez, Olivier Rota et Catherine Vialle (dir.), Femmes catholiques et engagement dans la société et dans 
l’Église

Lors d’un procès, l’acte de témoigner semble aller de soi ; il est jugé essentiel dans la mani-
festation de la vérité et le faux témoignage est sévèrement puni. De même, quand un « 
martyr » se sacrifie pour sa foi, tout se passe comme si le message allait de soi. Or, tout 
témoignage vaut-il preuve ? Dans chacun de ces cas, ce témoignage qui se présente comme 
spontané n’est-il pas en fait construit et n’appelle-t-il pas une interprétation ? C’est l’élabora-
tion et la portée de tout témoignage, notamment religieux, qu’il s’agit de questionner dans 
cette journée d’étude.
Fort de son expérience pluridisciplinaire et des divers laboratoires qu’il réunit, l’IEFR sou-
haite mobiliser à la fois l’exégète, l’historien de l’art et des religions, le théologien, le lin-
guiste, le philosophe, le spécialiste des textes littéraires, ou encore le juriste, autour de trois 
questions :
L’énonciation du témoignage : pourquoi témoigner ? Quelles conceptions du témoignage à 
travers l’histoire, notamment des religions ? Le martyre est-il un témoignage ?
La réception des discours qui entendent témoigner : comment interpréter les témoignages, 
qui se veulent eux-mêmes interprétation des autres et de soi ? Comment s’organise la mé-
moire des témoignages ?
Le message même du témoignage : quel type de communication le témoin choisit-il pour 
témoigner ? La parole suffit-elle ? Faut-il en passer par l’écriture ?



L’Institut d’Étude des Faits Religieux (IEFR) est 
un réseau régional inter-universitaire, dont la finalité 
principale est de favoriser et de développer des coopé-
rations de recherche et de diffusion de la culture scien-
tifique dans le domaine de l’histoire, des lettres de la 
philosophie et des sciences des religions. L’IEFR entend 
répondre à la demande sociale et institutionnelle dans 
le domaine des faits religieux. Son approche des faits 
religieux est scientifique et non-confessionnelle.

L’IEFR rassemble :   5 universités

     18 laboratoires 

     114 enseignants-chercheurs
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