
 

Religion et violence sont souvent liées dans les débats publics, car nombre de 

violences rapportées dans les médias s’avèrent motivées par l’intolérance 

religieuse. D’aucuns en concluent que vivre sans religion serait préférable, parce 

que toutes les religions se valent et sont néfastes en ce qu’elles conduisent à la 

violence. Ceux-là voudraient alors que la sécularisation soit poussée au maximum. 

En Occident, l’originalité du fait chrétien est mal perçue par ceux qui s’en sont 

détachés ou y sont totalement indifférents. Pour eux, la foi est liée à des pratiques 

culturelles fondées sur des représentations biaisées, voire imaginaires, et suscitant 

souvent une agressivité conquérante. 

Mais, à l’évidence, les dérapages de la foi vers la violence ne sont pas uniquement 

le fait de la religion longtemps dominante en Occident. Dans diverses régions du 

monde, des chrétiens sont victimes parce que croyants.  

Face à des situations de violence, que peuvent apporter les chrétiens ? Peuvent-ils 

clarifier leurs propres positionnements en entrant en dialogue avec les autres ? 

L’objet de ce colloque est double : 

- Apporter des éléments d’information qui permettent de se situer sans préjugés 

dans le moment historique et social que nous vivons ; 

- Permettre la rencontre entre des sensibilités différentes et participer ainsi au 

« discernement des signes des temps » qu’a appelé le concile Vatican II et que 

stimule aujourd’hui le pape François. 

 
Colloque à la Conférence des Évêques de France  

au 58, avenue de Breteuil à Paris 
 

Renseignements et inscriptions :  
 

Évêché - 5, rue Roger Johan - 47000 Agen 
05.53.66.10.23 - observatoirefoietculture@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOI ET VIOLENCE : 

UN ENCHAÎNEMENT FATAL ? 

_______________________ 

 

8ème Colloque 

Samedi 2 décembre 2017 

9 h - 17 h  

 

à la Conférence des Évêques de France 
58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 

 

 

_______________________ 



  
  
  
Introduction : 9 h 00 : Accueil 

 9 h 30 : Mot d’introduction, Mgr Hubert Herbreteau, 
président de l’OFC 

   

Matin  

   Modérateur : Benoît Pellistrandi 

   
1. - Regards croisés sur la violence  

   
09 h 45 : Marie-Françoise Baslez : Chrétiens persécuteurs ? Enjeux et modalités 

de la christianisation au IVème siècle 
   10 h 25 : Fabien Vasseur : Prendre l’apocalypse  au sérieux : le testament de René 

Girard 
   11 h 05 : Échanges 

   11 h 20 : Guy Coq relit Maurice Bellet 

   11 h 35 : Michaël Fœssel: Des démocraties rattrapées par l’absolu 

   12 h 15 : Débat avec les participants 

   
   

Après-midi  

   Modérateur : Jean Duchesne 
    
2. – Islam et violence  

   14 h 00 : Rémi Brague : La question de la violence est-elle une bonne question ? 

   14 h 20 : Martino Diez : Islam et ordre sacrificiel. Une hypothèse girardienne 

   14 h 40 : Débat  

   15 h 15 : Pause  

   

 

 

 

 
3. – Les religions, facteur de paix ? 

   15 h 30 : Table ronde animée par Louis Daufresne 

     Mgr Marc Stenger : Les interventions de Jean-Paul II, Benoît XVI, 
François en faveur de la paix.  

     Père Étienne Grieu : Comment les chrétiens contribuent-ils à la paix ? 

     Stéphane Audoin-Rouzeau : Le religieux et le génocide des Tutsi 
rwandais 

     Jan De Volder : Les religions, de l’huile ou de l’eau sur le feu de la 
violence ?     

   

Conclusions : 16 h 45 : Mgr Hubert Herbreteau, président de l’OFC 

 

Les intervenants : 
 
� Marie-Françoise Baslez, historienne  
� Fabien Vasseur, professeur de Lettres  
� Guy Coq, philosophe  
� Michaël Fœssel, philosophe  
� Rémi Brague, philosophe, membre de l’Institut  
� Martino Diez, enseignant chercheur en langue et littérature arabe à l’Université 

Catholique de Milan et directeur scientifique de la Fondation Internationale Oasis  
� Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes  
� Père Étienne Grieu, théologien s.j.  
� Stéphane Audoin-Rouzeau, historien  
� Jan De Volder, historien des religions, titulaire de la Chaire cusanus « Religion, 

conflit, paix », Université Catholique de Louvain, Communauté Sant’Egidio  


