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Séminaires, journées d’études et colloques en 2016/2017
Colloque « Témoigner, entre acte et parole. Une herméneutique
du témoignage est-elle possible ? », 6-7 octobre 2016, organisé par
Charles Coutel – IEFR
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 interpréter les médiations choisies par le témoin pour témoigner ?
Lors d’un procès, l’acte de témoigner semble aller de soi ; il est jugé essentiel dans
la manifestation 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’élaboration 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 souhaite mobiliser à la fois l’exégète, l’historien de l’art et des religions, le
théologien, le linguiste, 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 mémoire des témoignages ?
- Le message même du témoignage : quel type de communication le témoin choisitil pour témoigner ? La parole suffit-elle ? Faut-il en passer par l’écriture ?

Journée d’étude « La question laïque : une perspective internationale »,
21 octobre 2016, organisée par Ismaël Ferhat et Bruno Poucet – CAREF
et IEFR
Le CAREF a organisé le 4 décembre 2015 une journée d’études portant sur «
École publique, religion et laïcité ». Devant le succès de la manifestation (fait en
partenariat avec l’ESPE, l’IEFR et ayant réuni près de 120 participants), Le CAREF
entend poursuivre sa réflexion sur la laïcité scolaire, en l’élargissant à une approche
internationale. C’est la raison pour laquelle, deux des membres du CAREF (I. Ferhat
et B.Poucet) ont organisé avec A. Arredondo et F. Agosta un symposium au congrès
International d’Histoire de l’éducation (ISCHE) à Chicago à l’été 2016. Un « standing
working group » (groupe de recherche international « History of laic education :
concepts policies et practices in the world ») est depuis ce congrès mis en place
pour 5 ans – sous la responsabilité d’Adelina Arredondo (Mexique), de Bruno
Poucet (France) et de Félicitas Acosta (Argentine). Un point d’étape est donc fait
en octobre 2016 sous forme d’une table ronde d’ampleur plus restreinte que la
journée d’études sous le patronage de l’IEFR.

La laïcité, vue comme une spécificité irréductible du « modèle politique français »
(Pierre Rosanvallon), a été en effet appliquée ailleurs. Ces exemples d’application
concernent notamment les pays de culture latine (Amérique latine, péninsule
ibérique) où les conflits ont été historiquement nombreux entre États et Églises. De
même, l’Afrique de l’Ouest francophone est marquée par le paradoxe d’une stricte
laïcité publique et d’une forte religiosité populaire.
À partir de ces trois situations culturellement, géographiquement et politiquement
différentes, la notion de la laïcité sera interrogée dans une perspective résolument
comparatiste. Est-elle un principe transnational et « exportable »? Quels compromis
avec les réalités locales ont été élaborés ? Cette tension entre idéal universaliste et
la nécessité de composer avec des systèmes éducatifs différents- et changeantssera au cœur de cette table ronde.

Journée d’étude « Edmond Fleg. Poète juif de la fidélité et de
l’espérance », 20 novembre 2016, organisée par Danielle Delmaire et
Olivier Rota – Textes & Cultures et IEFR
L’organisation de cette journée d’étude est motivée par un constat : la contribution
décisive d’Edmond Fleg (1874-1963) à la renaissance spirituelle du judaïsme
français dans les années vingt et trente, puis sa participation à la fondation d’une
amitié judéo-chrétienne après-guerre, ont progressivement sombré dans l’oubli
depuis les années soixante.
L’œuvre de Fleg, qui se divise entre œuvres poétiques et littéraires d’une part,
et essais historiques et philosophiques d’autre part, fut pourtant décisive dans
le réveil du judaïsme français de l’entre-deux guerres, et plus encore dans sa
recomposition d’après-guerre. Alors que la religion juive prenait de plus en plus la
voie d’une survivance vouée à la disparition, Edmond Fleg a pu apparaître aux yeux
de ses contemporains comme le porte-étendard d’un judaïsme vivant, tout à la fois
novateur et ancré dans la tradition d’Israël.
Edmond Fleg a produit tout au long de sa vie une pensée originale et consistante du
judaïsme. Son parcours rappelle celui de nombreux autres Juifs nés dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Alors que son cheminement intellectuel et artistique l’éloignait
toujours plus du judaïsme de ses pères, Fleg fut interpellé dans sa judéité par le
déferlement antisémite qui accompagna l’affaire Dreyfus au moment du procès de
Rennes. L’année 1899 marque pour lui un point de départ dans sa réappropriation
d’une identité juive. À la même période, Fleg rencontre Bernard Lazare : l’une des
grandes figures du dreyfusisme, et l’auteur de plusieurs brochures sur le sionisme.
Enthousiasmé par le compte rendu sténographique que Lazare a produit du premier
Congrès de Bâle, Fleg assiste au troisième Congrès sioniste d’août 1899. Convaincu
par les arguments du sionisme politique, il y découvre des perspectives capables
de mobiliser ses énergies intellectuelles et morales. Fleg lit le retour à Sion comme
une étape dans les réalisations des promesses messianiques.
L’engagement de Fleg pour un judaïsme moderne et sioniste passe par une vision
de plus en plus ample de l’espérance d’Israël. En quoi consiste cette espérance ?
L’espérance n’est pas pour Fleg une « théorie abstraite ». On ne peut l’enfermer
dans aucune formule sans en dénaturer l’action et la rendre stérile. Si l’espérance a
un contenu, il faut le trouver dans la souvenance, c’est-à-dire dans la mémoire des
Promesses bibliques et l’annonce d’un règne de justice et de paix.. Si cette espérance
a un visage, c’est celui du Messie, qui est « espérance de la terre, espérance des
hommes, espérance de Dieu qui veut comme les hommes et la terre, le règne de
Dieu sur le monde et les hommes ». L’espérance fléguienne met en évidence le
caractère annonciateur de la Parole divine. L’espérance est un horizon large comme
Dieu ; un horizon vers lequel on peut se diriger, dès lors qu’on « se fait présent à
l’avenir » et que l’on se laisse porter par le rêve d’Israël : celui d’une humanité unie
à nouveau comme au premier jour.

Homme de tradition et de modernité, à la fois religieux et sioniste, Fleg se définit
aussi comme un homme d’amitié et de conciliation, un bâtisseur de ponts entre
courants opposés. « Prophète de la vie quotidienne », comme le qualifia Vladimir
Jankélévitch, Edmond Fleg était convaincu que la rencontre entre tenants de thèses
opposées pouvait permettre la sortie des conflits idéologiques[6]. Fondateur en
1948, aux côtés de l’historien Jules Isaac, de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France,
Fleg a contribué à inverser la relation de controverse entre judaïsme et christianisme,
et à jeter les bases de ce que l’on nommera bientôt « le dialogue judéo-chrétien
». Homme de fidélité et d’espérance, il définit la reconnaissance de la validité
religieuse de la foi du partenaire avec qui s’établit la conversation religieuse comme
la condition sine qua non de toute relation inter-religieuse sincère et apaisée.
Fidélité et espérance apparaissent comme deux éléments fondamentaux de
la pensée de Fleg. C’est à mieux saisir son œuvre que la journée d’étude du 20
novembre 2016 sera consacrée. Réunissant des chercheurs en histoire et en
littérature, mais aussi des acteurs confessionnels, fins lecteurs de Fleg, cette
journée visera aussi à poser la question d’une actualité de l’œuvre fléguienne, à
la fois dans la structuration du judaïsme contemporain, et dans la manière dont
s’envisage aujourd’hui le dialogue entre juifs et chrétiens.

Journée d’étude « Pratiques des indulgences. Tradition, innovation,
adaptation dans les sociétés européennes (du Moyen Âge à l’époque
contemporaine) », 25 novembre 2016, organisés par Esther Dehoux,
Caroline Galland, Charles Mériaux, Catherine Vincent – IRIHiS et IEFR
La commémoration à venir de la publication des 95 thèses de Luther à l’automne
1517 donne une actualité certaine à la plus emblématique des pratiques
dénoncées par le réformateur : les indulgences. Généralement considérée comme
une innovation née à la fin du XIe siècle dans le contexte de la première croisade,
puis du renforcement de l’autorité pontificale en Occident et des mutations de la
pastorale de la pénitence, la pratique des indulgences est ensuite devenue, pour
reprendre une expression d’Olivier Guyotjeannin, « une des pièces fondamentales
d’un vaste jeu comptable », violemment critiquée, dès avant Luther, à l’intérieur
même de l’Église catholique, mais mise en œuvre par les autorités ecclésiastiques
et bien reçue. L’objectif sera, ici, d’examiner la question des indulgences non pas
tant pour en étudier la critique ou la condamnation, mais plutôt pour en apprécier
la pratique. En effet, si elles trouvent leur place au cœur d’un débat, parfois vif, sur
la tradition et l’innovation des pratiques religieuses et sociales dans l’Occident, du
Moyen Âge à nos jours, les indulgences n’en demeurent pas moins recherchées par
les fidèles. Elles seront au cœur de notre réflexion, qui s’articulera en trois temps.
Il s’agira, dans un premier temps, de s’intéresser aux acteurs : à ceux qui assurent
la promotion des indulgences (papauté, épiscopat, mais aussi prédicateurs, auteurs
de textes littéraires, etc.). L’attention sera portée sur les différents types de sources
qui permettent de cerner les indulgences, le vocabulaire qui les désigne et ses
glissements, mais aussi sur les relations, parfois conflictuelles, qu’entretiennent les
divers acteurs, notamment le pape et les évêques depuis le concile de Latran IV.
La distribution des indulgences contribue à remodeler sensiblement la géographie
de l’Occident autour de sanctuaires et de villes, et à instaurer des moments
privilégiés : c’est pourquoi on s’intéressera, lors de la deuxième rencontre, à
l’espace et aux temps des indulgences, c’est-à-dire à ce qui en permet la distribution.
On portera donc notre attention sur les lieux dont la visite et la fréquentation
permettent d’obtenir ces grâces (églises, séminaires, etc.), puis sur les moments
qui en favorisent l’obtention, qu’il s’agisse de la croisade, des pèlerinages, des
jubilés, des missions, des entrées en confraternité ou des fêtes liées à l’histoire
d’un sanctuaire ou d’un culte (dédicace, construction et rénovation, translation de
reliques, etc.), et, enfin, sur les gestes et les objets (génuflexions, autels, images,
reliques, etc.). On veillera, là encore, à saisir les évolutions, à préciser les éventuels
décalages entre les espaces étudiés en accordant aussi une attention particulière
au renouveau numérique (diaporamas, réseaux sociaux, etc.).

Dans un dernier temps, la réflexion portera sur les fonctions des indulgences. Et
en premier lieu bien sûr, la fonction religieuse et spirituelle. C’est dans ce cadre
que s’imposera une réflexion sur la durée de la remise de peine, celle-ci pouvant
aller de quelques jours à des milliers d’années, ce qui n’est pas sans rappeler les
pratiques de la pénitence tarifée. On s’interrogera également sur la fonction sociale
des indulgences, sachant que celles‑ci auraient été recherchées pour contourner
l’exigence des peines de satisfaction dont il a été montré qu’elles pouvaient, au
Moyen Âge en particulier, susciter la honte. La dimension politique, enfin, ne sera
pas oubliée. Les indulgences ont été, en effet, un outil de gouvernement, utile et
précieux : les distribuer est une prérogative recherchée, contrôlée et revendiquée.
Obtenir des indulgences pour son église, sa cité ou son prince a aussi un intérêt
qu’il conviendra de préciser. Il s’agira également de repérer les rythmes de la «
sortie » de la pratique des indulgences, accélérée au XXe siècle, mais aussi rénovée
si l’on en croit les indulgences « tweetées » par le pape François ; et de saisir les
arguments mis en avant pour justifier cette évolution ou, au contraire, pour tenter
de la récuser.
Cette réflexion collective prendra la forme de trois tables rondes qui se tiendront
le vendredi 25 novembre 2016 à l’Université de Lille, le 24 novembre 2017 à
l’Université Paris‑Ouest‑Nanterre La Défense et le 22 juin 2018 à l’Université de
Lille.

Séminaire « Réécritures et relectures des mythes d’origine biblique
dans la littérature d’enfance et de jeunesse (XVIIIe-XXIe siècle) », 13
janvier 2017, organisé par Béatrice Ferrier – Textes & Cultures et IEFR
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 patrimoniale 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
destine 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
évolution 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 spécificité 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 pourraient poser les élèves sur des textes à la fois sacrés et patrimoniaux en
vue d’une éducation à la tolérance.

Colloque « Continuités et porosités culturelles et religieuses en
Mésopotamie, de l’Antiquité à nos jours », 13-14 janvier 2017,
organisé par Christian Cannuyer – Groupe de Recherches sur
les Traditions Religieuses du Proche-Orient, Académie Royale
de Belgique et IEFR
En réaction au saccage du patrimoine archéologique irakien et syrien par
l’organisation Daech, le président de la République française a souhaité la
tenue au Louvre Lens d’une grande exposition de la Mésopotamie antique.
Cette exposition « L’histoire commence en Mésopotamie. De Sumer à
Babylone » se tiendra au Musée du Louvre Lens du 2 novembre 2016 au
23 janvier 2017.
Les destructions opérées par le Daech vont de pair avec la tentative
d’éliminer toute trace du pluralisme religieux dans cette région : chrétiens
d’Orient, Yézidis et autres minorités sont persécutés. Le Colloque ici
présenté vise à mettre en valeur la diversité religieuse qui a toujours
prévalu dans ce territoire. Il s’agira pour les participants d’aborder, dans
une perspective interdisciplinaire, les phénomènes de continuité et
d’interférences entre toutes les traditions culturelles et religieuses qui se
sont épanouies au cours des âges en Mésopotamie.
Née d’une initiative de la Maison Nicodème, ce Colloque est organisé
conjointement par le Groupe de Recherches sur les Traditions Religieuses
du Proche-Orient (Faculté de théologie de l’Université catholique de Lille),
membre de l’Institut d’Étude des Faits Religieux, et la Société Royale Belge
d’Études Orientales, avec le soutien des associations L’Œuvre d’Orient
(Paris), Solidarité-Orient (Bruxelles) et Rencontres des Cultures d’Orient et
d’Occident (Tournai), du Conseil des Recherches de l’Université catholique
de Lille et de la Fondation Louis Florin (Lille).

Colloque « Religion et spiritualité à l’épreuve de la
déportation », 9-11 mars 2017, organisé par Cathy Leblanc –
Anthropologies théologique & philosophique et IEFR
Notre objectif est de compléter l’étude thématique lancée en 2011 avec le
questionnement sur le pardon et suivie d’études sur la fraternité (2014), le
corps (2015) et l’écriture dans les camps (2016).
Mieux comprendre le positionnement psychique de ceux et celles qui ont
été soumis à l’épreuve de la déshumanisation nazie : pourquoi la figure
du Juif s ajuste-telle à celle du bouc émissaire du régime nazi ? Entre
nationalité et religion, qu’est-ce qui est en cause et pourquoi ?
Mais ce colloque s’attachera aussi à la pratique religieuse elle-même dans
les camps
Notre souhait est également de retrouver la trace de pratiques religieuses
dont on ne parle que très peu, en évoquant lagrande question de la survie
dans les camps, à savoir, par exemple, l’Islam. Il y avait des musulmans
dans les camps, ce sont les grands oubliés.

Séminaire « Le dialogue interdisciplinaire au service de l’étude
des questions religieuses », avec l’IPRA, 28 avril 2017, organisé
par Charles Coutel et Olivier Rota – IEFR
Ce séminaire inter-disciplinaire et méthodologique vise à réfléchir aux
apports possibles de l’interdisciplinarité à l’étude des questions religieuses,
définies comme des questions complexes. Il est organisé par l’Institut
d’Étude des Faits Religieux (IEFR) et l’Institut du Pluralisme Religieux et de
l’Athéisme (IPRA).

Séminaire « Rêve et hagiographie au Moyen Âge », 30 mai
2017, organisé par Mireille Demaules – Textes & Cultures et
IEFR
Dans le prolongement du travail de recherche mené par Textes et Cultures
sur les expériences oniriques dans la littérature et les arts du Moyen Âge
au XVIIIe siècle, un nouveau champ d’enquête s’ouvre par l’étude du récit
de rêve dans l’hagiographie, genre littéraire particulièrement luxuriant,
riche en miracles et merveilles de toutes sortes, au rang desquels
figurent les rêves des saints, ermites et martyrs. Cette journée, organisée
en partenariat avec l’IEFR et qui réunit des enseignants-chercheurs
spécialistes d’anthropologie et d’histoire médiévales, de littérature latine
et française, se propose d’étudier la fonction accordée au rêve dans le récit
de la vocation, du martyre et du rayonnement spirituel des saints. À travers
les réemplois de topoi religieux associés au récit de rêve, elle abordera
également l’influence de l’hagiographie sur l’écriture romanesque au
Moyen Âge.

Colloque « Cathédrales en guerre, XVIe-XXe siècles », 8-9 juin
2017, organisé par Xavier Boniface et Louise Dessaivre – CHSSC
et IEFR
Siège de l’évêque, édifice religieux monumental, la cathédrale représente
un symbole religieux, patrimonial, culturel voire politique. C’est pourquoi
elle ne peut échapper aux effets des guerres et de leur violence : sa taille la
désigne comme un objectif repérable de loin ; sa fonction religieuse en fait
parfois un symbole pour rassembler la population ; elle peut aussi susciter
au contraire une volonté de
destruction, notamment iconoclaste, de la part de l’adversaire ; les
cérémonies qui s’y déroulent pendant ou après les conflits implorent la
protection divine, demandent la victoire, honorent les morts. Les enjeux
politiques se mêlent également aux dimensions spirituelles pour élever
certaines cathédrales en symboles nationaux. Enfin, l’édifice est un lieu
de mémoire des guerres, par les cicatrices qu’il en conserve, par les
monuments qui y sont édifiés, par les cérémonies qui y sont organisées.

Séminaires, journées d’études et colloques à venir
Journée d’étude « 1517-2017 : Luther, France du Nord et
anciens Pays-Bas : influences et héritage », 11 octobre 2017,
organisée par Alain Joblin – CREHS et IEFR
Le 31 octobre 1517, Martin Luther publiait ses 95 Thèses. Avec cette
publication s’ouvrit une nouvelle phase de l’histoire du christianisme.
Diversité de la foi et liberté de conscience se retrouvèrent au cœur du
débat religieux.
Si Martin Luther n’était pas le premier à défier l’autorité de l’Église
(pensons à Jean Hus et à John Wyclif), ses idées s’imposèrent rapidement
à travers toute l’Europe occidentale. Les territoires du Nord de la France et
des anciens Pays-Bas furent sans doute parmi les premiers touchés par le
luthéranisme1. Rappelons quelques dates :
– 30 mai 1519 : Jacques Praepositus, prieur du couvent des Augustins
d’Anvers, prêche la « doctrine du Christ » dans un esprit luthérien
– 15 juin 1520 : les idées de Luther sont officiellement condamnées par le
Pape Léon X (Bulle Exsurge Domine)
– 3 janvier 1521 : Luther est excommunié
– 1523 : premiers disciples de Luther brûlés à Bruxelles
– 1524 : un moine de Tournai, Guillaume Dumoulin dédie une de ses
traductions des passages bibliques à la dame de Lannoy « gouvernante de
Tournai » (une partie de la famille de Lannoy passera à la Réforme)
– 1524 : Charles Quint désigne 3 inquisiteurs pour lutter contre l’hérésie
aux Pays-Bas
– 1527 : Louis de Berquin, natif d’Arras, s’installe à Amiens où il se fait le
propagateur des idées luthériennes.
Cette chronologie montre donc un « Nord » très tôt réceptif aux idéaux
de la « nouvelle religion ». La question est de voir en quoi les conditions
locales étaient favorables à cette réception. Il est possible d’explorer, à ce
sujet, plusieurs pistes de réflexion :
– Un milieu sociologique favorable : les terres du Nord étaient
économiquement dynamiques et le tissu urbain densément développé
or, nous savons que le protestantisme recruta massivement parmi les
commerçants, les marchands et les élites urbaines ;
– Un monde « nordiste » particulièrement cultivé (Pierre Chaunu parle, par
exemple, d’une Picardie peuplée de « lisants »…) or, le livre fut un vecteur
essentiel de diffusion de la nouvelle doctrine au sein des milieux cultivés
(le monde monastique ne doit pas être oublié… les religieux défroqués
furent, nous le savons, de grands diffuseurs de la pensée réformée…).
Tous ces points sont connus et ont été anciennement étudiés. Le colloque
se propose donc de faire un état des lieux en abordant plus précisément
les points suivants :
– La circulation des idées religieuses en terres du Nord à la fin du Moyen
Âge
– Le savoir des clercs au début du XVIe siècle
– Les premiers disciples de Luther
– L’Église face à la « nouvelle religion »
– Le monde protestant « nordiste » : un héritage luthérien ?
L’aire géographique retenue est celle de la France du Nord, des anciens
Pays-Bas, des Pays-Bas et de l’Angleterre. Une rapide incursion au royaume
d’Henri VIII et d’Edouard VI semble, en effet, opportune, la réforme
anglaise ayant été, dans sa première mouture, fortement influencée par
le luthéranisme. L’Angleterre fut, par ailleurs, un refuge naturel pour les
protestants du continent dès les années 1530.

Journée d’étude « Le dialogue inter-religieux. Histoire, cultures
et lien social », 12 octobre 2017, organisée par Charles Coutel,
Christophe Leduc et Olivier Rota – CREHS, Textes & Cultures,
LEM, Grammatical et IEFR, financement DIM Université d’Artois
L’Institut d’études des faits religieux (IEFR), dans le cadre d’un cycle de
réflexion et d’études sur la rencontre entre les religions, organise un
colloque international sur la notion complexe de dialogue inter-religieux.
Nous vivons, depuis les années soixante, une ère de promotion de la «
culture du dialogue ». Dialogue entre les Églises, dialogue inter-religieux,
mais aussi dialogue social… La pratique du dialogue s’est imposée
progressivement comme la garante d’une paix sociale, et pour ainsi dire
le complément indispensable à toute pensée française de la laïcité. Si
l’expression « culture du dialogue » s’est laïcisée depuis les années 1960,
il faut rappeler qu’à l’origine, elle fut d’abord utilisée dans les milieux
œcuménistes chrétiens, puis dans ceux du dialogue inter-religieux, avant
d’être adoptée par d’autres milieux, non confessionnels.
Le christianisme, en ses différentes traditions, a cherché à définir en quoi
consiste cette « culture du dialogue ». S’inscrivant dans le mouvement
lancé au moment du second Concile de Vatican, l’Église catholique s’est
particulièrement montrée volontaire dans ce domaine, en définissant le
dialogue inter-religieux comme une condition nécessaire à la paix sociale
(Evangelii Gaudium, 2013), et en cherchant à comprendre la place de «
la culture du dialogue dans un monde globalisé » (thème de la rencontre
interreligieuse entre catholiques et musulmans, organisée à Tripoli en
2002).
L’évolution des pratiques du dialogue inter-religieux depuis le début des
années soixante interroge cependant. S’il a toujours été entendu que ce
dialogue pouvait comprendre plusieurs niveaux, à la fois de rigueur et de
convivialité, il semblerait que le plébiscite des médias et du pouvoir public
aux formes démonstratives de rencontre interreligieuse ait produit ses
effets sur la « culture du dialogue », bien souvent limitée à son aspect
social.
Le dialogue théologique, exigeant et encadré, ne constitue pas la seule voie
de rapprochement entre fidèles de communautés religieuses différentes.
D’une certaine manière, sa haute exigence intellectuelle et spirituelle le
pose en exception dans le champ des rencontres interreligieuses. Ainsi,
le document « Dialogue et Annonce » (1991), écrit conjointement par la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples et le Conseil pontifical pour
le dialogue inter-religieux, distingue-t-il quatre formes de dialogue entre
religions : le « dialogue de la vie », où les gens s’efforcent de vivre dans un
esprit d’ouverture et de bon voisinage, le « dialogue des œuvres », où il y
a collaboration en vue du développement intégral et de la libération totale
de l’homme, le « dialogue des échanges théologiques », où des spécialistes
cherchent à approfondir la compréhension de leurs héritages religieux
respectifs et à apprécier les valeurs spirituelles les uns des autres, et le «
dialogue de l’expérience religieuse », où des personnes enracinées dans
leurs propres traditions religieuses partagent leurs richesses spirituelles.
Notre colloque entend s’intéresser aux deux premières formes de dialogue
définies par ce document, et à leurs réalisations dans le champ du lien
social.

Notre postulat de départ est le suivant : la notion de dialogue interreligieux, dont la genèse remonte aux années 1950 et 1960, semble
aujourd’hui victime de son succès. Le langage médiatique et politique
l’utilise sans précaution pour désigner des pratiques qui relèvent plus
de la construction du lien social que du rigoureux dialogue de foi. Plus
qu’à son tour, la notion de dialogue inter-religieux est invoquée et utilisée
pour nommer des positionnements insuffisamment questionnés. Tout
se passe comme s’il y avait aujourd’hui une contamination du dialogue
inter-religieux par l’idéologie du « vivre-ensemble ». Cette dégradation fait
courir le risque de vider de toute substance une notion pourtant complexe
en la réduisant à une cohabitation qui n’impliquerait pas d’effets intrareligieux.
En réaction à cet état de fait, il nous apparaît urgent d’étudier la genèse
complexe de la notion de « dialogue inter-religieux » afin de l’établir en
objet de recherche, et d’éclairer ainsi en retour les enjeux et les limites du «
dialogue pratique » actuel entre religions. Notre colloque invite, de manière
non exhaustive, des historiens, des sociologues, des civilisationnistes et
des philosophes, à s’interroger sur l’une des cinq questions suivantes :
1) Peut-on dater ce désir de dialogue inter-religieux, au sein des religions,
de la société et des médias ?
2) Sa popularité actuelle correspond-elle à une crise du lien social ?
3) Quelles conséquences a cette notion sur le principe juridique de laïcité;
contribue-t-elle à le préciser ?
4) Le dialogue inter-religieux a-t-il des conséquences au sein de chaque
religion et des cultures, sur le plan national et international ?
5) Quelles conséquences auraient une définition et une étude claire du
dialogue inter-religieux sur la recherche des causes de la radicalisation de
certains de nos jeunes (en lien avec les politiques publiques de prévention)
?

Publications
Jean-Luc Blaquart (dir.), Y a-t-il des valeurs chrétiennes ?,
Paris, L’Harmattan, 2016.
Qui n’affiche pas de valeurs ? Celles-ci sont aujourd’hui omniprésentes
dans les discours et les témoignages des Européens. Elles permettent
aux individus comme aux institutions de se justifier et de légitimer leurs
comportements. Toutefois, autant il est devenu obligatoire d’invoquer des
valeurs, autant il est délicat d’en revendiquer l’exclusivité ou la propriété.
Plurielles en effet et sans définition précise, elles sont significatives de la
tolérance démocratique à l’intérieur de nos sociétés. Dans ce contexte,
les confessions religieuses actualisent leur langage et inscrivent leur
positionnement. L’acceptation du pluralisme des valeurs a été pour les
catholiques un tournant majeur au vingtième siècle. Elle les a fait sortir
d’une attitude souvent intransigeante et hostile au principe de la société
moderne libérale.
Cependant la réflexion n’a pas été suffisamment menée sur les implications
de cette évolution. Quel est donc l’enjeu de ce langage des valeurs ? En
l’utilisant, le christianisme est-il en continuité ou en rupture avec ses
origines ? Peut-il témoigner significativement de sa spécificité ? Ou bien
ne fait-il que reconnaître dans la culture ambiante un héritage qu’il lui a
déjà légué ?
L’ouvrage permet d’envisager ces questions à partir d’approches
empruntant à des disciplines et des situations différentes.

Charles Coutel (dir.), en collaboration avec Mokhtar Ben Barka
et Olivier Rota, Le fanatisme religieux du XVIe siècle à nos
jours. Étudier, comprendre, prévenir, Arras, APU, 2017.
ÉTUDIER. COMPRENDRE. PRÉVENIR. La réflexion pluridisciplinaire engagée
ici se situe à la fois en amont et en aval du processus de fanatisation
religieuse. À travers l’analyse de figures historiques (Castellion), de
groupes religieux (les protestants, les puritains, les quakers), certains
épisodes historiques (le processus de déchristianisation en 1793-1794
en France), ou certaines écoles philosophiques (les Lumières, Voltaire,
Alain), toutes les contributions réunies dans le présent volume entendent
réfléchir sur les conditions de la constitution du concept de fanatisme
religieux comme objet de recherche et non de polémique. Pour cela,
l’étude du milieu chrétien a été privilégiée ; pour autant, les hypothèses et
les conclusions avancées pourraient tout aussi bien s’appliquer à d’autres
convictions religieuses et à d’autres religions. Car toute religion est, à cet
égard, menacée par le risque de fanatisme, sans que cette dégradation
soit jamais inéluctable.

Publications en cours
Charles Coutel et Jan Goes (dir.), Islam et humanisme : Herméneutique, courants et
lectures contemporaines, Arras, APU.
François Raviez (dir.), L’image du maître spirituel, Arras, APU.
Ismaël Ferrat et Bruno Poucet (dir.), La laïcité, une passion française ? Perspectives
croisées, Arras, APU.
Charles Coutel (dir.), Témoigner, entre acte et parole. Une herméneutique du
témoignage est-elle possible ?
Bruno Duriez, Olivier Rota et Catherine Vialle (dir.), Femmes catholiques et engagement
au XXe siècle.
Alain Joblin et Olivier Rota (dir.), Protestantisme et islam. « convergences et divergences
comme points de rencontre », Paris, Indes savantes.
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