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CYCLE  DE  5  CONFERENCES 

 

« HISTOIRE DES RELIGIONS » 
 

 Les phénomènes religieux ont souvent influencé l’histoire des hommes. 
 La progression de la science dans l‘explication de l’univers, la mondialisation, les migra-
tions contraintes, la montée des inégalités économiques ont profondément changé le paysage re-
ligieux contemporain et le rapport des religions avec la société d’aujourd’hui. 
 En outre, depuis une trentaine d’années : au recul constaté de la pratique religieuse et à 
la  montée du nombre de sans-religion ou d’athées déclarés constatée dans les enquêtes d’opi-
nion en France répond une visibilité accrue d’autres religions – judaïsme, islam, voire boudd-
hisme – dans la société, sans compter une place croissante du facteur religieux dans les conflits 
et les révolutions contemporains (révolution iranienne, guerre de Yougoslavie, djihadisme mon-
dialisé, « printemps arabes »). Dans ce contexte, une présentation des trois grandes religions 
monothéistes et de leur pluralité confessionnelle interne s’impose comme préalable à une meil-
leure compréhension des enjeux du religieux dans l’histoire et dans le présent. 
 

 

8 octobre 2015 :  
  
Régine Azria - CNRS, Centre d’études de sciences sociales du religieux (CéSor, EHESS) 

 

Le judaïsme  
 
Cette conférence s'ouvrira sur quelques définitions afin de clarifier certaines confusions liées au 
vocabulaire : juif/ve (avec ou sans majuscules) / israélite / israélien / Hébreu(x) / sémite 
(antisémite), … 
On présentera ensuite les principales caractéristiques du judaïsme et ses transformations succes-
sives au cours de l'histoire : la période biblique (d'Abraham à l'an 70); la rupture post-biblique 
(exil et diaspora) ; le judaïsme traditionnel et ses composantes; la modernité juive, de l'émanci-
pation à nos jours (sécularisation, antisémitisme, sionisme).  
On s'intéressera enfin à la situation des juifs et du judaïsme aujourd'hui. 
 



 
 12 novembre 2015 : 

   

Renaud Rochette, agrégé d’histoire, docteur de l’Université Paris 1, chargé de for-
mation et de recherche  à l’IESR  
  

Le christianisme 
 

 S’il est courant de parler « du » christianisme, les divisions au sein de cette reli-
gion sont très importantes. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme sont les princi-
pales branches présentes en Europe, mais l’actualité met régulièrement en lumière 
les Églises d’Orient, elles aussi très diverses et à l’origine très ancienne. De fait, dès 
ses origines, le christianisme a été marqué par d’importantes controverses sur des 
sujets très variés (théologie, organisation de l’Église, pratiques…) qui ont donné lieu 
à des séparations et ont contribué à faire du christianisme une maison divisée. 
 La conférence aura pour but d’expliquer cette diversité du christianisme : quel-
les en sont les origines ? comment se manifeste-t-elle ? quelles ont été les tentatives 
de rapprochement ? 
 

10 décembre 2015 :  
 

Nicolle Samadi – Agrégée d’histoire, Docteure en littérature, membre du conseil 
scientifique de l’Institut des cultures d'Islam (ICI Paris). 

 

L’islam. Les "islams" du VIIe siècle à aujourd'hui 

 
Un seul mot - l'islam - recouvre des réalités complexes et multiples, religieuses, 
culturelles, sociales et politiques. Depuis l'émergence de la nouvelle foi monothéiste 
en Arabie au VIIe siècle, son affirmation doctrinale s'est accomplie au cours des pre-
miers siècles contre les "hérésies" et les "déviations". C'est aussi au nom de l'islam 
que les musulmans se sont affrontés dès le VIIe siècle dans des combats meurtriers à 
l'origine de "courants" dont les principaux sont les shiismes et le sunnisme. 
D'hier à aujourd'hui, peut-on parler d'un "noyau dur" doctrinal, rituel, et juridique 
commun aux musulmans? Quelques exemples montreront les grandes évolutions de 
l'islam au niveau des pratiques en pays d'islam ou de diaspora et surtout dans les 
évolutions profondes qui le traversent depuis les réformismes du XVIIIe siècle jus-
qu'aux "islamismes" radicaux et aux djihadismes contemporains. 
Quelles lectures peut-on faire des revendications contemporaines récurrentes chez 
les musulmans d'un islam "vrai", "authentique" ou d'un "islam des lumières" face 
aux expressions violentes  des "islamismes" politiques? 
 

 
Légende
reporté le  24 mars sous réserve d'acceptation préfectorale



4 janvier 2016 
 
Andreas Nijenhuis Chargé d’enseignement à l’Université Savoie Mont-Blanc 
 

Images et religions. Peut-on représenter le sacré ? 
Comme le montre l’art pariétal, par exemple dans les grottes de Lascaux ou de Chauvet, l’hu-
manité emploie depuis longtemps des images pour s’exprimer. À notre époque dominée par 
les écrans, l’image est plus que jamais omniprésente. Toutefois, le recours à l’image est contro-
versé, notamment dans le domaine du sacré. L’attaque de Charlie Hebdo rappelle douloureu-
sement que l’image, même satirique, et le sacré entretiennent des rapports compliqués. 

Cette conférence cherche à analyser le lien entre l’image et la parole dans les religions euro-
péennes. À cette fin, tout en faisant le lien avec le monde actuel, nous regarderons le grand 
débat entre partisans et détracteurs de l’image dans le domaine religieux ayant secoué l’Eu-
rope aux Temps Modernes. Les ressorts de cette querelle sociétale et théologique et les multi-
ples exemples de bris d’images en Allemagne, en France, mais également en Suisse ou en Sa-
voie, éclairent cette question, toujours d’actualité. 

 

11 Février 2016  
  
Louis HOURMANT, docteur de l’EPHE,  IESR, chargé de cours à l’Université Paris-Est—
 Créteil 

 

La place des autres spiritualités dans une société laïque  
 
La société française est aujourd’hui une société largement sécularisée, autrement dit 

caractérisée par une forte baisse de la pratique religieuse chrétienne depuis les années 
1960, par un recul de la transmission religieuse d’une génération à l’autre, par la crois-
sance du nombre des « sans-religions » et athées, et aussi par une perte d’influence des 
Eglises dans la vie sociale. Société sécularisée, la France est également une société laïque 
qui a connu des conflits et des débats idéologiques intenses relatifs aux religions, autrefois 
l’Eglise catholique, aujourd’hui l’islam. 

Dans le même temps, on assiste à l’émergence de courants religieux et/ou spirituels 
alternatifs allant des « nouveaux mouvements religieux » - parfois qualifiés de « sectes » - 
aux religions venues d’Asie, au premier chef, le bouddhisme. 

Comment doit-on interpréter ce paysage contradictoire (montée de l’incroyance et 
regains religieux) : annonce-il un retour plus global du religieux ou est-il le symptôme 
d’un éclatement de l’univers du religieux tel qu’il fonctionnait auparavant? Cette séance 
conclusive donnera quelques pistes pour réfléchir  à ces questions. 

Entrée adhérents 3€; non adhérents 5€ ; jeunes, étudiants, chomeurs gratuit 

 abonnement aux 5 conférences 12€ (adhésion obligatoire) 
www. upbonneville.com  —  bonneville@upsavoie-mb.org 

 

Les trois conférences sur les religions monothéistes  ainsi que la dernière 

sur les « autres spiritualités » sont assurées par L’Institut Européen en 

Sciences des religions. 

 
Légende
reporté en mai  sous réserve d'acceptation préfectorale




