Intervenants
Samir Arbache, Faculté de théologie de Lille
Jean-Yves Baziou, Faculté de théologie de Lille
Jean-Luc Blaquart, Faculté de théologie de Lille
Olivier Bobineau, sociologue, GSRL, laboratoire EPHE/CNRS
Christian Cannuyer, Faculté de théologie de Lille
Charles Coutel, directeur de l’IEFR, Université d’Artois
Francis Guibal, Université de Strasbourg
Antoine Fleyfel, Faculté de théologie de Lille
Isabelle Grellier, Faculté de théologie protestante, Strasbourg
François Mabille, politologue, Université catholique de Lille
Philippe Portier, Directeur d’études à l’EPHE
Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, membre du comité de
direction de la revue Esprit
Paul Scolas, Faculté de théologie de Lille
Nicolas Tenaillon, Faculté de théologie de Lille
Paul Valadier, Facultés jésuites de Paris

Colloque
interdisciplinaire

Infos pratiques
Lieu : Faculté de théologie, 60 boulevard Vauban à Lille
Inscription : obligatoire dans tous les cas, avant le 1er septembre 2013
auprès du secrétariat de la Faculté de théologie
Droits d’inscription : 50 €  Étudiant : 25 €
À régler par chèque à l’ordre de l’Institut Catholique de Lille
Renseignements : Faculté de théologie - Tél. 03 20 13 41 57
theo@icl-lille.fr

Église Religion Démocratie




Plan d’accès et liste d’hébergements : fournis sur demande.

Les 12 et 13 septembre 2013
http://theologie.icl-lille.fr

Colloque interdisciplinaire

Église Religion Démocratie


On le sait : les rapports à l’Église

catholique sont beaucoup plus lâches que
par le passé. Il est désormais courant de
s’adresser à elle, de faire appel à ses
ressources, sans pour autant lui « appartenir ». Les régulations institutionnelles
ont de moins en moins de prise sur les
usages, les interprétations, l’obéissance
aux normes officielles. Il en va de même
pour d’autres religions, au moins dans les
espaces sociaux démocratiques où l’individu est originellement proclamé libre en
droit. Au fur et à mesure que s’institutionnalisent durablement les démocraties, le
rapport à une religion est pensé comme
relevant du choix privé des individus. Les
religions, le catholicisme notamment,
résistent à cette « privatisation ».
Comment les religions, et l’Église catholique en particulier, gèrent-elles le fait
d’être en démocratie ? Comment une démocratie suscite-t-elle un état d’esprit qui
travaille une religion de l‘intérieur ?
Deux axes seront développés lors de ce
colloque : le statut de la religion dans la
démocratie et l’imprégnation de l’état
d’esprit démocratique dans les religions,
en particulier dans l’Église.



Jeudi 12 septembre

Vendredi 13 septembre

Comment la démocratie traite la religion

Quand la démocratie « atteint » la religion

MATIN

MATIN

9h00
9h30
10h00
10h30

11h00
11h15

11h45

12h15
12h45

Accueil
Points de vue d’acteurs politiques
Religion et autonomie
Jean-Luc Blaquart
Logique hiérarchique – logique
démocratique
Olivier Bobineau
Pause
Démocratie et religions :
la pensée d’Eric Weil
Francis Guibal
Religion et démocratie
chez Tocqueville
Charles Coutel
Echanges
Déjeuner

APRÈS-MIDI
14h-15h30 Politique, religions, démocraties
au Proche-Orient
Samir Arbache, Christian Cannuyer,
Antoine Fleyfel
16h-17h Echanges : confrontation Europe /
Proche-Orient

9h00
9h30

10h00
10h45
11h15

11h45
12h15

Les usages libres de l’Église
Jean-Yves Baziou
Les chrétiens de gauche :
méconnaissance du politique ?
Jean-Louis Schlegel
Echanges et pause
La tentation de la contre-culture
Paul Valadier
La régulation intellectuelle dans l’Église
catholique
François Mabille
Échanges
Déjeuner

APRÈS-MIDI
13h30
14h05

14h40

15h30
16h30

Voix protestantes
Isabelle Grellier
Liturgie et politique : les interprétations
antagonistes de William Cavannaugh
et Giorgio Agamben
Nicolas Tenaillon
Les évêques dans l'espace
démocratique français
Philippe Portier
Table ronde
Clôture du colloque

