
LES RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE DE BLOIS
Thème 2005 : RELIGION ET POLITIQUE

Débats

Jeudi 13 octobre

Islam et Politique
de 17h à 18h30 - Château de Blois
Modérateur : Farouk Mardam-Bey, directeur éditorial aux éditions Sindbad - Actes Sud
Intervenants : Gabriel Martinez-Gros, professeur à l’université de Paris VIII, Jean-Louis
Triaud, professeur à l’université de Provence, Lucette Valensi, directrice d’études à l’EHESS,
Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire (sous réserve)

L’Islam ne fait-il pas la distinction entre religieux et politique ? Est-ce une théocratie, fondée
sur une Loi divine que les hommes, et par conséquent les pouvoirs politiques, n’ont pas le
droit de modifier ? L’Islam est-il un monolithe immobile ? Si ces principes ont existé,
l’histoire de l’Islam, l’immense diversité d’une civilisation étendue au cinquième de
l’humanité, les a couramment bafoués. Mais ils demeurent dans les esprits et servent d’arme à
l’islamisme. C’est autour de ces réalités que s’organisera le débat.

Vendredi 14 octobre

Le pape et l’empereur
de 11h à 12h30 - Amphi 1 de l’antenne universitaire
Modérateur : Philippe Boutry, professeur à l’université de Paris I, directeur d’études à
l’EHESS
Intervenants : Bernard Barbiche, professeur à l’Ecole nationale des chartes, Jacques-Olivier
Boudon, professeur à l’université de Paris IV-Sorbonne, Jacques Chiffoleau, directeur
d’études à l’EHESS

L’enseignement du Christ - « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu » (Matthieu 22, 21) - définit un rapport particulier au politique, fondé sur la distinction
du spirituel et du temporel. Depuis Constantin et Théodose, les figures du pape et de
l’empereur occupent les deux pôles de la réflexion et de la pratique politiques en régime de
Chrétienté. On voudrait suivre sur le long terme, du Moyen Âge au temps des sécularisations,
le devenir des relations entre les « deux pouvoirs ».

Communisme, fascisme, nazisme : des religions politiques ?
de 16h à 17h30 - Amphi 1 de l’antenne universitaire
Modérateur : Laurent Wirth, inspecteur général de l’Education nationale
Intervenants : Etienne François, professeur à l’université technique de Berlin, professeur
émérite de l’université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, Marc Lazar, professeur à l’IEP de
Paris, Pierre Milza, professeur émérite de l’IEP de Paris, Nicolas Werth, directeur de
recherches au CNRS (IHTP)



Depuis le milieu des années soixante du siècle dernier, la question des religions de la politique
est l’objet de vifs débats entre historiens, sociologues et politologues, notamment depuis
l’article dans lequel, en 1967, Robert Bellah affirmait l’existence d’une « religion civile
américaine ».
Il convient avant tout de bien définir les termes : le concept de « religion civile » fut
initialement  introduit par Jean-Jacques Rousseau pour définir une religion du citoyen qu’il
estimait indispensable à la démocratie. Celui de « religion séculière », même si l’expression
était déjà en usage dans les années 1930, fut véritablement consacré par Raymond Aron, dans
un article de 1944, pour caractériser « des doctrines promettant le salut en ce monde ». Quant
aux termes de « religion politique », repris pour ce débat, s’ils ont constitué le titre d’un
ouvrage de l’Autrichien Eric Voegelin  en 1938, ils ont été adoptés par le fascisme dés les
années vingt, et furent utilisés dans la décennie suivante par un autre Aurichien, Karl Polyani,
pour désigner une tendance du nazisme et ont été appliqués au communisme par l’Américain
Reinhold Niebhur.
Plus récemment, dans son ouvrage de 2001 intitulé Les religions de la politique, Emilio
Gentile définit ainsi la « religion politique » : elle « sacralise un système politique fondé sur le
monopole irrévocable du pouvoir, sur le monisme idéologique, sur la subordination
obligatoire et inconditionnelle de l’individu à la collectivité et à ses lois : elle est de fait
intolérante, autoritaire, intégriste et cherche à imprégner le moindre aspect de la vie
individuelle et collective ». Il la distingue de la « religion civile » qui, au contraire, « sacralise
un système politique qui garantit la pluralité des idées, la libre compétition pour l’exercice du
pouvoir et la révocabilité des gouvernants de la part des gouvernés grâce à des méthodes
pacifiques et constitutionnelles. »
Dans quelle mesure le concept de « religion politique », ainsi défini, s’applique-t-il aux
totalitarismes qui ont marqué le XXe siècle : le communisme, le fascisme et le nazisme ?
Comme le phénomène totalitaire lui-même, cela demande une approche comparatiste tenant
compte de la diversité de ces systèmes.
Ce débat va permettre de confronter des points de vue de Pierre Milza, professeur émérite à
l’IEP de Paris, grand spécialiste du fascisme, Etienne François, professeur au Frankreich
Zentrum de la Technische Universität de Berlin, que ses travaux sur l’Allemagne ont amené à
s’intéresser à la question nazie, Nicolas Werth, directeur de recherche à l’IHTP, expert
reconnu du communisme soviétique, et Marc Lazar, professeur à l’IEP de Paris, dont l’étude
des « maisons rouges », les partis communistes français et italien, fait autorité.
Certes, il aurait aussi été intéressant d’intégrer les expériences totalitaires asiatiques, tant les
aspects religieux du maoïsme ou ceux du culte du chef encore actuellement dans la Corée du
nord, sont évidents. Mais, à un moment où la construction européenne, fondée sur un idéal de
paix et de démocratie partagée, traverse un crise grave, peut-être notamment faute d’une
« religion civile », il est important de se pencher sur les expériences et les passions totalitaires
qui ont ravagé et déchiré notre continent au XXe siècle et de s’interroger sur leur dimension
respective de « religion politique ». Peut-on appliquer ce concept à ces différents avatars du
totalitarisme ? Comment expliquer dans chaque cas une telle dimension ?  Quelles en furent
les manifestations et les conséquences dans toute leur diversité ? En reste-t-il quelque chose
dans l’Europe d’aujourd’hui ? Tels sont quelques un des enjeux essentiels de ce débat.

Persécutions et violences religieuses
de 18h à 19h30 - Amphi 1 de l’antenne universitaire
Modérateur : Denis Crouzet, professeur à l’université de Paris IV - Sorbonne
Intervenants : Marie-Françoise Baslez, professeur à l'université de Paris XII - Val-de-Marne,
Rémy Madinier, chargé de recherches au CNRS, Claude Markovits, directeur de recherches



au CNRS (Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, EHESS), Mario Turchetti, professeur
à l’université de Fribourg, Nicolas Werth, directeur de recherches au CNRS (IHTP)

L’objet du débat sera de réfléchir sur le fait de la violence en tant que violence agie ou subie
en fonction de déterminations religieuses pouvant procéder soit par voie d’exemplarité
distinctive soit par des politiques d’éradication. Le choix a été fait de privilégier à la fois la
longue durée et une diversité des espaces géo-culturels, afin de mettre en valeur les faits
potentiels de convergences comme de différenciations pouvant caractériser des religions
mono- ou poly-théistes. Ainsi les participants sont-ils des spécialistes des premiers temps du
christianisme, des inquisitions modernes, des guerres de Religion du XVIe siècle, de la
Révolution russe, de l’Inde et de l’Indonésie contemporaine. Plusieurs problèmes pourront
être abordés : celui des logiques d’émergence des tensions d’exclusivisme religieux, celui de
la légitimation et donc de la décriminalisation de la violence religieuse, celui des formes, des
instruments et des langages que cette violence adopte pour exprimer la tension d’obéissance
sacrificielle qui l’anime, celui de sa ritualisation ou non-ritualisation, celui de ses rapports au
politique et à l’eschatologie, celui du lien entre le massacreur, la victime, le pouvoir et la
divinité… Il ne s’agira pas, il faut le préciser, de proposer un tableau exhaustif des
« persécutions et violences religieuses » de l’histoire, mais de s’interroger sur ces temps à
propos desquels Alphonse Dupront a écrit qu’ils relevaient d’une anthropologie du Sacré
rencontrant « jusque dans son inhumanité la plus impassible… sa justice d’éternité ».

Samedi 15 octobre

1905-2005 : notre laïcité à l'épreuve du siècle
de 10h30 à 12h - Hémicycle de la Halle aux Grains
Sous le parrainage du Comité d’Histoire Parlementaire et Politique et de Vingtième Siècle.
Revue d’histoire, et avec le soutien de MAIF, MGEN, CASDEN, partenaires du festival

Modérateur : Jean Garrigues, professeur à l’université d’Orléans
Intervenants : François Bayrou, président de l’UDF, Jean-François Chanet, professeur à
l’université Charles-de-Gaulle Lille III, Denis Pelletier, professeur à l’université Lumière -
Lyon II, Philippe Portier, professeur à l’université de Rennes, Jean-Pierre Rioux, rédacteur en
chef de Vingtième siècle. Revue d’histoire, Bernard Stasi, ancien ministre, président délégué
de Cités Unies France

Chacun dira son sentiment, il va de soi, sur la commémoration en cours de la loi de 1905 de
séparation des Églises et de l’État. Mais c’est plutôt « d’à propos » qu’il s’agit. Comment
cette loi républicaine et totémique, dans son application, son commentaire et sa jurisprudence
a-t-elle répondu aux situations historiques successives depuis un siècle ? Comment a-t-elle
accompagné le mouvement de sécularisation qui a si profondément modifié nos sociétés ?
Finalement, entre réglementation des cultes et promotion de la laïcité, a-t-elle eu et a-t-elle
encore de l’à propos ?

Les usages politiques de la Bible et du Coran
de 11h à 12h30 - Maison de la Magie
Modérateur : Jean-Christophe Attias, directeur d’études à l’EPHE
Intervenants : Olivier Christin, professeur à l’université de Lyon II, directeur d’études à
l’EPHE, Jean-François Colosimo, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge
de Paris, directeur littéraire des Éditions de La Table Ronde, Alain Dieckhoff, directeur de



recherche au CNRS (CERI), Pierre Lory, directeur d’études à l’EPHE, Olivier Roy, directeur
de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS

Même si la Bible et le Coran sont, pour le judaïsme et le christianisme d’un côté et pour
l’islam de l’autre, des textes fondateurs vecteurs d’une révélation divine à entendre,
comprendre et pratiquer, ils ne sont pas les seules références du croyant, les seuls guides de
son action. Dans chacun des trois monothéismes, la Tradition joue aussi un rôle essentiel en
ce qu’elle interprète, complète, voire infléchit et transforme les enseignements du Texte
révélé.
Les « retours à l’Écriture », dont l’histoire ancienne aussi bien que récente du judaïsme, du
christianisme et de l’islam fournit plusieurs exemples, se présentent comme des retours à la
pureté imaginée des origines. Ils marquent toujours une rupture, parfois violente. Volonté de
réforme interne de portée plus strictement religieuse et projet proprement politique y sont
souvent associés. La Bible et le Coran sont brandis comme de véritables « programmes »
politico-religieux servant à contester à la fois le pouvoir de la Tradition et le statu quo
politique.
Ce sont ces usages politico-religieux du Livre saint que le débat projeté vise à mettre en
lumière. On cherchera notamment à situer les manifestations contemporaines de ces usages -
fondamentalisme nord-américain, irrédentisme religieux juif en Israël, islam radical, etc. -
dans l’histoire longue des trois monothéismes. Pour ce faire, on fera appel aussi bien à des
historiens des textes en question, à des médiévistes et à des modernistes, qu’à des sociologues
ou à des spécialistes du politique.

Les polythéismes sont-ils tolérants ?
de 11h à 12h30 - Amphi 1 de l’antenne universitaire
Modérateur : Maurice Sartre, professeur à l’université de Tours
Intervenants : John Scheid, professeur au Collège de France, Pascal Vernus, directeur
d’études à l’EPHE, Gilles Tarabout, directeur de recherche / Senior Fellow, CNRS (CEIAS)

De l'Antiquité à nos jours, les polythéismes ont fleuri sur l'ensemble de la planète. Il fut
pratiqué par les Grecs, les Romains ou les Egyptiens et le reste par les Indiens et nombre de
peuples d'Afrique et d’Océanie. Comment comprendre cet éclatement du divin ? Le
polythéisme a-t-il été et est-il encore source de tolérance, ce qui lui conférerait une certaine
modernité ? Ou n'est-il qu'une étape assez primitive sur la route conduisant à une conception
plus transcendante des dieux ?

L’Amérique est-elle une théocratie ?
de 17h à 18h30 - Maison de la Magie
Modérateur : Dominique Simonnet, rédacteur en chef à L’Express, chargé des grands
entretiens
Intervenants : Jacques Andréani, ancien ambassadeur de France à Washington, Nicole
Bacharan, chercheur à Sciences Po et consultante à Europe 1 et LCI, Sébastien Fath,
chercheur au CNRS, Pierre Hassner, directeur de recherche émérite au CERI à la Fondation
Nationale des Sciences politiques, professeur à l’université John Hopkins

A l’heure où la montée des fondamentalismes inquiète, certains se demandent si l’Amérique
n’est pas, elle aussi, traversée par une dangereuse vague ultra conservatrice, et si, avec
George Bush, les croyants n’auraient pas pris le pouvoir à Washington. Le président a parlé
de « croisade », d’axe du « mal », il a appelé à des journées nationales de prière. Cette
irruption du religieux dans la vie publique est-elle nouvelle, et trahit-elle l’esprit de la



Constitution ? Les « Pères fondateurs » de la nation voulaient-ils organiser des institutions
laïques, ou une république chrétienne ? Quelles sont les différences entre la laïcité à la
française, et la liberté de culte à l’américaine ? Enfin, l’Amérique se croit-elle investie d’une
mission divine, et si tel est le cas, représente-t-elle un danger pour le monde ?

L’Europe est-elle chrétienne ?
de 18h30 à 20h - Hémicycle de la Halle aux Grains
Sous le parrainage de la revue L’Histoire
Modérateur : Laurent Theis, président honoraire de la Société pour l’Histoire du
Protestantisme français
Intervenants : Elie Barnavi, professeur à l’université de Tel Aviv, Gilles Kepel, professeur à
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Paul Valadier, professeur émérite aux Facultés jésuites
de Paris (Centre Sèvres), Paul Veyne, professeur honoraire au Collège de France

La bataille engagée par certains pays dont l’Espagne, l’Irlande, la Pologne et le Portugal, pour
que « les racines chrétiennes » de l’Europe soient mentionnées dans le projet de Constitution
européenne, la polémique autour de l’entrée de la Turquie dans ce que le chancelier Helmut
Kohl a dénommé en 1997 le « club chrétien », plus récemment les craintes du nouveau pape
Benoît XVI s’inquiétant de ce que le continent serait passé « d’une culture chrétienne à une
sécularisation agressive » : l’actualité pose avec acuité la question de l’identité culturelle de
l’Europe et au-delà celle de la place de la religion dans les sociétés contemporaines.
Questions fondamentales, qui ne peuvent laisser personne indifférent. Mais questions
surprenantes aussi car, en apparence, les normes européennes ne laissent pas de place au
doute : l’Europe est laïque, la séparation des Églises et des États fait consensus, la
sécularisation des sociétés est achevée. Pour comprendre cette ambivalence, il faut revenir aux
origines.
« Feu  la chrétienté », déplorait en 1950, dans un ouvrage célèbre, le grand historien
catholique Roland Mounier. A ses yeux, la chrétienté médiévale apparaissait comme la plus
belle préfiguration de l’Europe : d’une part, elle recouvrait le même espace – à l’exception de
la partie orientale byzantine ; d’autre part, elle fut à l’origine d’institutions dépassant le cadre
de la nation, comme les universités à partir du XIIe siècle ou surtout le grand élan
« occidental » - faut-il dire européen ? - de la fin du XIe siècle, la croisade pour Jérusalem. La
chrétienté est également inséparable de la constitution de royaumes et du modèle du roi
chrétien. On peut dès lors parler de la chrétienté comme « ciment de l’Europe » pour
reprendre l’expression de Jacques Le Goff. Avant que ce bel édifice ne se lézarde sous les
coups de boutoir de la Réforme au XVIe siècle.
Bien plus tard, si les chrétiens ont joué un rôle décisif en politique, n’est-ce pas au fondement
de la construction de l’Union européenne, dans sa phase démocrate-chrétienne entre 1939 et
1945, avec des hommes comme Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et Robert Schuman.
Nul ne saurait donc mettre en doute dans son espace, dans sa culture ou même dans sa
construction politique, l’héritage chrétien. Reste que les Européens qui se réclament
aujourd’hui des religions chrétiennes sont minoritaires. Les athées et agnostiques n’ont fait
qu’augmenter jusqu’à devenir majoritaires aux Pays-Bas. L’islam, qui fait partie des cinq
religions majeures de l’Europe représente 12 millions de citoyens et domine dans les Balkans.
Les Juifs eux, pratiquants ou non, sont environ 1,5 million. La pratique religieuse diminue
partout (14 % de Français vont aujourd’hui à la messe, 62 % se déclarent chrétiens), tandis
que les principes hédonistes ne cessent de prendre de l’importance.
Proclamer aujourd’hui l’Europe chrétienne risque de faire prendre la partie pour le tout. On
objectera qu’il ne s’agit que de reconnaître un héritage commun, et que les cathédrales



appartiennent à tout le monde. Soit. Mais n’est-ce pas aussi le cas d’Homère, de Cicéron,
d’Averroès, de Maimonide, de Shakespeare ou de Voltaire ?
Proclamer l’Europe chrétienne, c’est aussi oublier un autre héritage européen, le long combat
pour séparer, face à toutes les tentations théocratiques, le religieux du politique.
La laïcité, définie comme la neutralité de l’État à l’égard de toutes les croyances et religions et
dont l’enjeu est clairement la liberté de conscience, est aussi le fruit d’une longue histoire
conflictuelle, elle aussi constitutive des sociétés européennes, et qui n’a jamais cessé de
« sentir la poudre » (Jean Rivéro, 1949).
Certes, il existe des différences notables entre les pays européens face à la religion. Pour la
plupart confessionnels jusqu’au XVIIIe siècle, selon le principe « cujus regio ejus religio »
(1555), la religion du prince devant être celle des sujets, les États et les Églises se sont séparés
selon des modèles et avec des chronologies variés. Dans les pays du Sud, soumis à une
emprise très forte à la fois politique et idéologique de l’Église, c’est la sortie des dictatures
liées au catholicisme qui a permis l’inscription dans la constitution de la séparation : après la
Seconde guerre mondiale pour l’Italie, en 1975 pour le Portugal. En Pologne au contraire, la
lutte contre le communisme, a donné à l’Église une légitimité certaine. Si la séparation
juridique entre l’Église et l’État a été instituée en 1995, la Constitution polonaise fait référence
à Dieu et qualifie la Pologne d’« État laïque de tradition catholique ». Dans les pays du Nord,
comme le Danemark ou l’Angleterre, existent des Églises établies qui maintiennent des liens
particuliers avec l’État. Dans les pays germaniques, où, dès le début du XIXe siècle, les États
ont perdu leur caractère confessionnel, les Églises participent au débat public et se voient
reconnaître une mission sociale.
Dans cette histoire, la France se singularise. Le bras de fer entre la Révolution et l’Église,
commencé en 1791 avec la Constitution civile du clergé, ne s’est terminé qu’avec les derniers
règlements de la loi de 1905.  Avec ses particularités, la France, plus douloureusement mais
plus radicalement que certains de ses voisins, trouvait sa formule de sécularisation : la
reconnaissance absolue de la liberté de conscience, la neutralité chatouilleuse de l’État.
La violence de la rupture française explique sans doute la vigilance avec laquelle les
républicains veillent à priver les Églises de tout rôle officiel dans la société. En France, c’est
tout l’espace public - à commencer par celui de l’école - qui est neutre.
Aujourd’hui, sur notre continent, les chrétiens pour la plupart considèrent leur croyance
comme un acte privé - et sont donc pour la plupart devenus culturellement laïcs, y compris
dans les pays où l’Église conserve un caractère officiel.
C’est ailleurs que se joue la question de la sécularisation. En écho aux tentations théocratiques
des États-Unis, ce sont les nouvelles formes de religiosité, les nouveaux conflits qui se font
jour entre les consciences religieuses et les consensus politiques qui constituent les nouveaux
défis.
Aux Européens de décider aujourd’hui si le bien commun qu’ils ont à préserver est l’héritage
chrétien - incontestable et  précieux patrimoine que personne ne songe à détruire. Ou la
défense pour tous d’une liberté de conscience toujours fragile et toujours menacée.

Dimanche 16 octobre

Colonisation et religions
de 11h à 12h30 - Hémicycle de la Halle aux Grains
Modérateur : Jean-Pierre Chrétien, directeur de recherche émérite au CNRS
Intervenants : Henri Médard, maître de conférences à l’université de Paris I, Claude
Prudhomme, professeur à l’université Lumière - Lyon II, Léon Saur, historien belge,



chercheur associé à l’UMR MALD (CNRS - Paris I), Jean-Louis Triaud, professeur à
l’université de Provence, Jacques Weber, professeur à l’université de Nantes

On croit souvent que le christianisme (catholique ou protestant) aurait été une courroie de
transmission de la colonisation européenne en place en Afrique et en Asie aux 19e et 20e

siècles et que ces derniers auraient dû  affronter l’hostilité des autres religions (islam,
indouisme, cultes « traditionnels »). Les rapports entre les puissances coloniales et ces
différentes religions sont en fait ambivalents,  faits de collaborations et de concurrences, voire
contradictoires dans les discours et sur le terrain. Ils varient selon les moments, l’identité des
colonisateurs (français, britannique, allemand, belge….) et les régions concernées. Il faut
comprendre la logique qui préside à ces variations et réfléchir du même coup au poids du
facteur religieux dans le projet colonial et aussi dans le processus de décolonisation. Cette
réflexion doit prendre en compte les cultures et les stratégies des sociétés colonisées qui sont
peut-être les acteurs principaux de cette histoire.

Religions, démocraties et totalitarisme en Asie
de 11h30 à 13h - Amphi 1 de l’antenne universitaire
Modérateur : Léon Vandermeersch, directeur d’études à l’EPHE 5ème section
Intervenants : Catherine Clémentin-Ojha, directrice de recherche à l’EHESS, Alain Forest,
professeur à l’université de Paris VII, Marc Gaborieau, directeur de recherche émérite au
CNRS, directeur d’études retraité à l’EHESS, Gérard Toffin, directeur de recherche au CNRS

Qu'on les appelle « religions » parce qu'elles font référence à une divinité (islam) ou à un
panthéon (brahmanisme), ou « sagesses » parce que les croyances aux divinités sont
subordonnées à un message plus large de délivrance concernant toutes les "existences"
(bouddhisme) ou à un ordre cosmologique aux implications rituelles et éthiques permettant
d'établir un ordre humain harmonieux et pacifique (néo-confucianisme), les systèmes
religieux asiatiques ont longtemps puissamment encadré individus et sociétés dans une région
du monde qui comprend aujourd'hui, de l'Inde au Japon, la moitié de la population du globe.

Le débat se déroulera en deux parties.

Une première partie sera consacrée à la présentation par les intervenants des rapports
traditionnels entre les pouvoirs et les systèmes religieux dans les différentes régions d'Asie.
Ces rapports sont placés sous le signe de la nécessaire complémentarité pour ce qui concerne
les sociétés de l'Inde, comme celles où les influences des mouvements religieux issus de l'Inde
se sont fortement exercées (Népal, Cambodge…). Le roi est le "protecteur de la religion", ce
qui signifie que ses devoirs à cet égard peuvent être extrêmement étendus : c'est lui qui est
garant de la discipline des moines et de l'intégrité des Ecritures en pays de bouddhisme du
Petit Véhicule, par exemple. Cela n'exclut nullement les tensions entre le pouvoir et les
"religieux", souvent suscitées, justement, par l'opportunité ou non de l'intervention royale ou
plus globalement par le jugement porté sur la façon dont le roi s'acquitte de ses devoirs envers
les religieux.
En Chine et dans les sociétés dites "sinisées", l'empereur, mandataire de la puissance et pivot
de l'harmonie universelle,  constitue l'autorité obligée à laquelle doivent se soumettre les
systèmes religieux. Ainsi se trouve garantie la nécessaire bonne coexistence des cultes et
contenue l'expression éventuelle de mouvements religieux ou sectaires qui viendrait détruire
cette harmonie.
Au fil de ces interventions, seront également abordés, dont :
- la gestion de la "diversité" religieuse (notamment dans le cadre indien) ;



- les processus religieux de légitimation ou de délégitimation des princes ;
- les rapports entre structuration religieuse autour des pouvoirs et ouverture au reste du
monde : messages ou cosmogonie à portée universelles et renforcement de centres de
pouvoirs "nationaux" ; processus d'ouverture contrôlée ou de fermeture vis-à-vis du
prosélytisme de religions extérieures…

Le débat portera quant à lui sur quelques-unes des questions que posent, au regard du rapport
traditionnel entre religion et pouvoir, les évolutions contemporaines. Pourront être abordés :
- pour l'Inde, le phénomène de l'attachement à la démocratie représentative mais aussi
l'expression politique des intégrismes et rivalités religieuses ;
- pour le Népal, dernier "royaume hindouïste", le jeu des expressions religieuses dans le
maintien de la monarchie comme dans l'apparition d'une guérilla maoïste ;
 - pour les pays d'islam et, mutatis mutandis, pour les pays de bouddhisme theravâda,
l'émergence de pouvoirs à la fois personnels et souvent autoritaires (Indonésie et Thaïlande
jusque dans les années 1990, Myanmar, Cambodge - concernant le Cambodge, on pourra se
demander si certaines expressions religieuses n'ont pas constitué un terreau pour le
phénomène Khmer rouge ?)
- pour les pays sinisés (Chine et Vietnam), les limites ou les conséquences de la tentative de
reconstruction idéologique ; le totalitarisme de l'appareil de parti s'appuie-t-il sur une
idéologie purement formelle et a-t-il contribué à l'émergence d'une recherche débridée parce
que "a-moralisée" du profit ? que reste-t-il du confucianisme aujourd'hui - vecteur caché de
dynamisme économique ou d'un encadrement efficace de la société ?

Chrétiens et politiques : heurs et malheurs de la démocratie chrétienne
de 14h30 à 16h - Amphi 2 de l’antenne universitaire
Sous le parrainage de l’APHG et de la revue Histoire&Sociétés
Modérateurs : Bernard Phan, vice-président de l’APHG, et François Guedj, revue
Histoire&Sociétés
Intervenants : Patrick Cabanel, professeur à l’université de Toulouse - Le Mirail, Olivier
Compagnon, maître de conférences à l’université de Paris III, Jean-Dominique Durand,
professeur à l’université de Lyon III, Emiel Lamberts, professeur à l’université de Leuven,
Jean-Marie Mayeur, professeur à l’université de Paris IV

Les chrétiens désireux de s'engager dans la cité au XIXe siècle durent prendre position face à
l'essor de la démocratie politique et aux conséquences économiques et sociales de la
révolution industrielle. Les partis catholiques connurent des réussites diverses. Le contexte
d'après la seconde guerre mondiale et la poussée communiste pesèrent largement sur
l'évolution de la démocratie chrétienne qui ne se limite pas à l'espace européen.

Judaïsme et politique en Europe depuis les Lumières
de 15h30 à 17h - Amphi 1 de l’antenne universitaire
Modérateur : Marc-Olivier Baruch, directeur d’études à l’EHESS
Intervenants : Pierre Birnbaum, Columbia University, New York, David Cesarini, professeur
à Royal Holway, university of London, Jacques Ehrenfreund, Bar Ilan University, Tel Aviv,
Perrine Simon-Nahum, CNRS-CRH

Assimilation, symbiose judéo-allemande, franco-israélitisme : les expressions ne manquaient
pas, dans les premières années du XXe siècle, pour désigner les espoirs d'intégration des juifs
aux sociétés occidentales. Ils semblaient destinés à occuper une place spécifique certes, mais
effective, depuis que l'accès à la citoyenneté leur avait été progressivement acquis au cours du



XIXe siècle. À partir de l'exemple de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne, on
tentera d'examiner les formes de cet espoir, ses modes de réalisation, en même temps que la
cruauté des désillusions charriées par le XXe siècle.
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