Colloque international interdisciplinaire
72ème anniversaire de la libération des camps
Faculté de théologie

Jeudi 9 mars 2017
9.30-9.45 Accuei l et Introduction par Ca thy LEBLANC, UCLi lle, BDK,
AFMD-DT59,
9.45–10.15 Odi le LOUAGE, AFMD-DT59
Intentionnalité et organisation concentrationnaire

L’Abbé Joseph Tanguy : de Pont-Aven à Buchenwald
(1940-1944)
12.00 -12.15 Ques tions

10.15-10.45 Chri s tophe PERRIN, UCLouvain
L’esprit mal tourné, à propos du sens de la souffrance

14.00-14.30 Serge RAYMOND, FMD
Les Itinéraires de la religion et de la spiritualité

10.45-11.00 Questions

14.30-15.00 Agnès TRIEBEL, CIBD
Des paradis dans l’enfer du national-socialisme : Carl Leisner et Paul
Schneider ».

11.00-11.15 PAUSE
11.15–11.45 Jea n-François REY, Lille 3
Présence de Dieu dans l’histoire ? La shoah ou la fin de toute
théodyssée
11.45–12.15 Ol i vier ROTA, Université d’Artois
Les Juifs comme bouc-émissaires : analyse et critique d’un modèle de
compréhension de l’histoire, de l’affaire Dreyfus à nos jours
12.15–12.45 Questions
PAUSE DEJEUNER
14.30-15.00 Domi nique DURAND, Comité International BuchenwaldDora et Kommandos (CIBD)
Un communiste à Buchenwald, « Tant qu’on n’a pas donné sa vie pour
le Parti, on n’a rien donné ».

Religion et spiritualité
à l’épreuve de la
déportation

15.00-15.30 Rena to BOCCALI, IULM (Milan)
Margarete Buber-Neuman ou le souffle de l’esprit dans l’univers
concentrationnaire
15.00-15.45 Questions
15.45-16.15 PAUSE
16.15-16.45 Pi erre OUTTERYCK, Li lle 3
Franc-maçon, libre penseur ou athée dans l’univers concentrationnaire
16.45-17.15 Ca thy LEBLANC, UCLi l l e
Les oubliés de l’Histoire
17.15-17.45 Questions

du 9 au 11 mars 2017
à l’Université catholique de Lille
60 Bd Vauban – salle 247
Coût : 20 € pour les 3 jours
gratuit pour les étudiants et moins de 26 ans

Renseignements & Inscriptions :
06 82 54 95 07 ou
cathy.leblanc@univ-catholille.fr

11.30-12.00 Jea n-Yves BAZIOU, UCLi lle

Vendredi 10 mars 2017
9.20-9.50 Jea n-François PETIT, UCP
La Vie des justes est dans la main de Dieu.
9.50-10.30 Ka rl THIR, Centre Vi ktor Frankl (Vienne)
Un pacte avec le ciel : comment on peut trouver un sens à sa
souffrance
10.30-10.45 Questions
10.45-11.00 PAUSE
11.00-11.30 Betti na COTTIN, Pa steure Protestante (Strasbourg)
Du constat d’échec de la religion traditionnelle à la pleine dimension
humaine par la foi ; l’expérience de Dietrich Bonhoeffer, théologien
protestant et résistant, emprisonné et déporté.

PAUSE DEJEUNER

15.00-15.30 Khemi ssa LAIB, Université de Batna (Algérie),
Apprivoiser la mort : rites et symboliques funéraires
15.30-15.45 Di s cussion
15.45-16.00 PAUSE
16.00-16.30 Domi nique FOYER, ICLille
La Déportation comme lieu sacramentel
16.30-16.45 Ques tions
16.45-17.15 Jea n-Luc COUSINAT, UCLi lle, Une église aux enfers
Sui vi e d’une projection i nédite de 17.15 à 19.00

Samedi 11 mars 2017
9.00-9.30 Eri c PENET, Li l le 3, La Weltanschauung nazie comme religion
politique
9.30-10.00 Ha rtmut DUPPEL, Université de Regensburg (Allemagne)
« Ne pars pas déjà, mon frère » ou la forme prière dans les poèmes
concentrationnaires de Buchenwald.
10.00-10.15 Ques tions
10.15-10.30 PAUSE
10.30-11.00 Ma ry HONAN, Uni versité de Dublin (Irlande)
Une arithmétique diabolique
11.00-11.30 Ja cky RAOULT, Uni versité de Nantes
Traces, mémoires, oublis des camps nazis au vu de dix intellectuels
chrétiens auteur de « Le mal est parmi nous », Plon-septembre 1948.
11.30-12.00 Di s cussion et cl ôture du colloque.

Ce colloque a été rendu possible grâce aux
membres du CRIBED
Centre International de Recherche
sur la Barbarie et la Déshumanisation
Laboratoire soutenu par la FIUC
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à
cathy.leblanc@univ-catholille.fr
Date limite d’inscription officielle :

Lundi 6 mars 2017

GEAI BLEU EDITIONS
2017
Ces ouvrages sont
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La Lettre…
Le col l oque de cette a nnée proposera une analyse
de l a foncti on de l a religion ou de l a s piritualité da ns l es situations
extrêmes qu’ont pu vi vre l es déportés des camps nazis. Notre objectif
es t de compl éter l ’étude théma tique l a ncée en 2011 a vec le
questionnement sur le pardon et suivie d’études sur la fraternité (2014),
l e corps (2015) et l ’écri ture da ns l es ca mps (2016).
La question qui es t pos ée i ci a pour objectif de mieux
comprendre l e positionnement psychique de ceux et celles qui ont été
s oumis à l ’épreuve de l a déshumanisation nazie et l’une des premières
questions qui se pose est des plus évidentes ca r l a moitié des déportés
l ’ont été parce qu’ils étaient juifs : pourquoi l a figure du Juif s ’ajuste-tel le à cel le du bouc émi ssaire du régime na zi ? Entre na tionalité et
rel i gi on, qu’es t-ce qui es t en ca us e et pourquoi ?
Ma i s ce colloque s’attachera aussi à la pratique religieuse ellemême dans les camps : nous nous demanderons en quoi l ’attachement
à une représentation rel igieuse ou s pirituelle et a ux va l eurs qu’elle
i mplique peut permettre au déporté de s upporter et de se maintenir à
di s ta nce du dépoui l l ement da ns l equel on a voul u l e pl onger.
La ques tion est donc a ussi de s avoir comment le lien, la
ma nière dont i l s e ma térialise, l a ma nière dont i l s e ra ttache à une
va l eur élevée peut permettre de sauver des vi es et cette réflexion
pourra être utile a ujourd’hui da ns des domaines comme le domaine
hos pi ta l i er.
Notre s ouhait es t éga lement de retrouver l a tra ce de
pra ti ques religieuses dont on ne parle que très peu, en évoquant la
gra nde question de l a s urvie da ns l es ca mps, à s avoir, pa r exemple,
l ’Islam. Il y a va i t des musulmans da ns l es ca mps, ce s ont l es grands
oubl i és .
Tout a u l ong de ce colloque, nous ra ppellerons les religions
prés entes da ns l es ca mps, nous essaierons de fa ire l e poi nt sur les
s pi ritualités, nous verrons que les positionnements sont multiples. Pour
l es uns Dieu n’est pas, ou n’est plus à Auschwitz. Nous essayerons de
comprendre comment l e phénomène des ca mps a pu i mpacter la
rel i gion ou tout s i mplement l a confiance da ns l e l ien qui unit les
hommes l es uns a ux a utres ?
Nous verrons a ussi que s ans i dentification pa rticulière, des
moti fs religieux apparaissent i ci et là. Pa r exemple, pour faire référence
a ux voya ges de mémoire, on parle a ujourd’hui de « pèlerinage dans les
ca mps ». Voi là a utant de points qui s eront a bordés dans ce colloque
a nnuel .

« L’Existence à l’épreuve » est une collection universitaire qui
abrite les ouvrages thématiques sur les grandes questions de
l’existence en situation extrême. Elle a été rendue possible grâce
au concours de Geai Bleu Editions, une édition lilloise.
Plus d’informations et mise à jour du programme sur
www.cathyleblanc.fr
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