FACULTE

DE THEOLOGIE

Renseignements et inscription :
Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban • BP 109 • 59016 LILLE cedex
Tél. 03 20 13 41 78 • Fax 03 20 13 41 58
theo@icl-lille.fr • http://theologie.icl-lillefr
Droits d’inscription : 60 e (étudiants : 40 e)
Les possibilités d’hébergement peuvent être envoyées sur demande.

❝

Faculté de Théologie
Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban - BP 109
59016 LILLE Cedex

Pour se re ndre à
❝
Catholique de Lille

17 et 18 septembre 2009

l’Unive rsité

➜ Par

le bus : Citadines des boulevards. Correspondances avec les 2 lignes de
métro et les 3 parkings relais Citadine (Champs de Mars, Porte de Valenciennes
et Norexpo). Arrêt Université Catholique de Lille (60).
De la gare Lille-Flandres, ligne n°12, arrêt Facultés Catholiques (rue Nationale).

➜ Par

le métro : à la gare, prendre le métro ligne 2, direction Saint-Philibert.
Station Cormontaigne.

➜ Par

la route : en provenance de l’autoroute de Paris (A1), Gand (A22),
Bruxelles (A27) : périphérique direction Dunkerque par l’autoroute, sortie n°4 ;
en provenance de l’autoroute de Dunkerque (A25) : sortie n°5.

Le denier de César
La Sainte Bible selon la Vulgate.
Traduction nouvelle par Jean-Jacques
Bourassé et Pierre-Désiré Janvier
avec les dessins de Gustave Doré - 1866.
Bibliothèque du Patrimoine de ll’UCL

Religion et politique
dans les sociétés
sécularisées
Colloque organisé
par la Faculté de Théologie
et le Centre de recherche
«Politique, société, culture, religion»
Université
Catholique
de Lille

Religion et politique dans les sociétés sécularisées

17 et 18 septembre 2009

La modernité a modifié ces réalités que nous appelons aujourd'hui « religion » et « politique » ainsi que leurs rapports. La laïcité de l’Etat, qui se fonde sur le principe de
séparation entre les deux domaines, n’a pas coupé pour autant toute relation entre eux. Le contexte actuel des sociétés sécularisées et de leur évolution invite à interroger
de façon nouvelle nos façons de comprendre l’influence des convictions et pratiques religieuses dans le champ social et politique. Cette étude peut être une porte d’entrée
pour réfléchir notamment sur le rapport que les croyants entretiennent avec leur propre identité.
Le colloque associera chercheurs et experts de différentes disciplines pour croiser trois axes de réflexion :
L’un, intitulé Situations en évolution, tracera l’évolution de plusieurs courants religieux dans leur rapport au politique.
Un deuxième, intitulé Expériences et pratiques, montrera comment sur différents terrains le religieux interfère concrètement avec l’éthique, le juridique, le politique.
Un troisième, intitulé Analyses et perspectives, proposera des éclairages innovants pour déplacer les concepts ou les cadres théoriques utilisés.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 5 septembre 2009
à Faculté de Théologie - 60 boulevard Vauban
BP 109 - 59016 LILLE cedex

■ Mme
NOM :

■ Mlle

■M

...................................................................................................................

PRENOM :

..........................................................................................................

TITRE ET FONCTION :

Jeudi 17 septembre

Vendredi 18 septembre

➜ Matin

➜ Après-midi

➜ Matin

➜ Après-midi

9 h 00 Accueil et présentation du colloque
Situations en évolution : chrétiens
d’Orient
9 h 30 Samir Arbache, Université catholique
de Lille, Un christianisme sans Etat :
communautés chrétiennes en Orient
Situations en évolution : juifs et
musulmans
9 h 50 Danièle Delmaire, Université Lille III,
Judaïsme et politique dans une
société sécularisée (XIXe – XXe siècles) :
France et Israël
10 h 10 Belkassem Benzenine, Université Lille III,
La laïcité dans la pensée arabe
contemporaine
10 h 30 Discussion
11 h 00 Pause
Expériences et pratiques : l’éthique et le
juridique
11 h 20 Olivier Abel, Faculté de Théologie
Protestante de Paris, Chrétien dans
un Comité d’Ethique ?
11 h 40 Xavier Labbée, Université Catholique
de Lille, La religion devant les tribunaux
12 h 10 Discussion
12 h 30 Déjeuner

Analyses et perspectives : du côté des
fondements
14 h 20 Jacques Vermeylen, Université
Catholique de Lille, De l’usage de
l’Ecriture en politique
14 h 40 Michel Hubaut, Université Catholique
de Lille, Paul et la soumission aux
autorités
15 h 00 Leïla Babès, Université Catholique
de Lille, Théologie politique de l’islam
15 h 20 Discussion
15 h 40 Pause
Expériences et pratiques : les Etats et les
cultes
16 h 10 Placide Mabaka, Université
Catholique de Lille, Religion et
constitutions : étude comparative
16 h 30 Bernard Godart, Ministère de
l’Intérieur, L’Etat français face à la
pluralité religieuse : incertitudes et
ouverture
16 h 50 Olivier Bobineau, Institut Catholique
de Paris, Les liaisons dangereuses :
l'exemple de la formation des imams
à l’Institut Caholique de Paris
17 h 10 Discussion
18 h 00 Fin de la première journée

9 h 00 Relecture de la première journée
Analyses et perspectives : la société et
la culture
9 h 20 Paul Valadier, Centre Sèvres Paris,
Théologico-politique, des
déplacements significatifs : la position
récente de J.Habermas
9 h 40 Jean-Luc Blaquart, Université
Catholique de Lille, Religion et
politique : les avatars du salut chrétien
10 h 00 Discussion
10 h 30 Pause
Expériences et pratiques : le monde de la
santé
10 h 50 Alain Proust, gynécologue
obstétricien, La relation médecinpatient à l'épreuve de la laïcité
11 h 10 Franck Lesieur, Université Catholique
de Lille, Libertés religieuses et Droit
de la santé
11 h 30 Discussion
12 h 00 Déjeuner

Situations en évolution : catholiques
13 h 30 Jean-Yves Baziou, Université
Catholique de Lille, L’Eglise catholique
face à la bipolarisation de la vie
politique en France
13 h 50 Fred Poché, Université Catholique de
l’Ouest, Christianisme, démocratie et
subversion sociale
14 h 10 Philippe Portier, Université Rennes I
et Ecole Pratique des Hautes Etudes,
La théologie politique de Jean-Paul II
14 h 30 Discussion
15 h 00 Pause
Analyses et perspectives : figures critiques
15 h 20 Nicolas Tenaillon, Université
Catholique de Lille, La tentation de
l’anarcho-christianisme : une lecture
critique de Jacques Ellul
15 h 40 Jean-Louis Souletie, Institut
Catholique de Paris, Anthropologie
négative et théologie politique chez
Jean-Baptiste Metz
16 h 00 Discussion et Table ronde
17 h 00 Fin du colloque

ADRESSE :

..............................................................................

..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

CODE POSTAL :

.............................................................................................

VILLE :

...................................................................................................................

PAYS :

....................................................................................................................

TÉL. :........................................................................................................................
MAIL :.....................................................................................................................

■ s’inscrit au Colloque : Religion et politique
dans les sociétés sécularisées
des 17 et 18 septembre 2009
■ verse la somme de : ...........................................................
(Correspondant aux droits d’inscription
par chèque libellé à l’ordre de l’Institut
Catholique de Lille)

Fait à

.....................................................................................................................

Signature

