
PROGRAMME

Colloque international

De l’inDiviDu
Dans la relation religieuse

20 et 21 octobre 2006
École normale supérieure

45 rue d’ulm, 75005 Paris - salle des résistants

Colloque organisé par le Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584), 
le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (UMR 8582),

le Centre d’étude des religions de l’Université de Montréal (CERUM),
les Facultés de Lettres et de Sciences religieuses de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth,

avec le soutien de l’École Pratique des Hautes Études,
de son Bureau des relations internationales et de sa Section des sciences religieuses,

du Centre National de la Recherche Scientifique,
du Ministère des Affaires Étrangères, 
de l’UMR 8584 et de l’UMR 8582,

du GDR « Textes pour l’Histoire de l’Antiquité tardive »,
de la Fondazione Oasi Città Aperta (Troina)

Organisateurs : Alain Le Boulluec, Vincent Delecroix, Francis Gautier



vendredi 20 octobre 2006
Matinée : initiations et médiations

8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture du colloque 

Président : Olivier Boulnois 
9 h10 Robert Crépeau (Université de Montréal/Département d’anthropologie)

Des auxiliaires des chamanes Kaingang, Brésil
9h50 Vincent Goossaert (CNRS/ UMR 8582)

Médiation du maître et initiation directe par les immortels dans le taoïsme moderne

10h30 Pause

Président : Vincent Delecroix
10h50 Nayla tabbara (Université Saint-Joseph, Beyrouth/Faculté des sciences religieuses)

De l’individu dans la relation maître-disciple dans le soufisme 
11h30 Laurent amiotte-suChet (EPHE-Sciences religieuses/UMR 8582)

Le langage de l’Esprit : approche socio-anthropologique des manifestations charismatiques en milieu pentecôtiste
12h10 Guy Lanoue  (Université de Montréal/Département d’anthropologie)

Le mysticisme silencieux des Sekani de la Colombie Britannique (Canada)

13h 00 Déjeuner à l’École Normale Supérieure

après-midi : mystique et philosophie
Président : Jean-François Cottier 

14h20 Monique DesroChes (Université de Montréal/Faculté de musique)
Musique et religion : une ‘sainte alliance’ pour l’identité culturelle

15h00 Francis Gautier (EPHE-Sciences religieuses/ UMR 8584)
Le miroir de l’intelligence chez Grégoire de Nazianze

15h40 Olivier bouLnois (EPHE-Sciences religieuses/UMR 8584)
Le moi et Dieu selon Maître Eckhart

16h20 Pause

Présidente : Solange Lefebvre
16h40 Jad hatem (Université Saint Joseph, Beyrouth/Faculté des lettres et des sciences humaines/Département de philosophie)

L’Inter-immanence en mystique
17h20 Jean GronDin (Université de Montréal/Département de philosophie)

La perspective d’Augustin : entre foi et vision

18h30 Réception à l’École Normale Supérieure, salle «Le club»

samedi 21 octobre

Matinée : le «paradoxe du secret» et sa codification
Président : Robert Crépeau 

9h00 Guy-robert saint-arnauD (Université de Montréal/Département d’anthropologie)
De l’écriture d’un réel dans l’expérience mystique et psychanalytique. Inédie anorexie sainte) et transmission d’un savoir 
conscient

9h40 Vincent DeLeCroix (EPHE-Sciences religieuses/ UMR8582)
Le croyant singulier et invisible : liaison secrète, croyance partagée et communauté paradoxale à partir de Schleiermacher et 
Kierkegaard

10h20 Dianne Casoni (Université de Montréal/École de criminologie)
Perte de soi, possession et aliénation. Enjeux d’une aventure mystique

11h00 Pause

Président : Jad Hatem
11h20 Pierre Lory (EPHE-Sciences religieuses/UMR 8584)

De l’individu dans la relation maître-disciple dans le soufisme 
12h00 Sylvie barnay (Université de Metz)

L’Intouchée touché : la vierge et les paradoxes du langage visionnaire à la fin du Moyen Âge

13 h 00 Déjeuner à l’École Normale Supérieure 

après-midi : régulation de l’individualité par la prière et enjeux communautaires
Président : Guy-Robert Saint-Arnaud

14h20 Jean Duhaime (Université de Montréal/Faculté de théologie et de sciences des religions)
La régulation de l’individualité par la prière : les prières d’action de grâce en « je »

15h00 Jean-François Cottier (Université de Saint-Étienne et Université de Montréal/UMR 8584)
Les Prières et méditations de s. Anselme de Cantorbéry, ou la reconnaissance de l’individu dans la spiritualité
du Moyen Âge latin

15h40 Odon hureL (CNRS/UMR 8584)
Spiritualité individuelle et enjeux communautaires dans le monachisme bénédictin en France à l’époque moderne

16h20 Pause

Président : Francis Gautier
16h40 Solange Lefebvre (Université de Montréal/Faculté de théologie et de sciences des religions)

Unité et dispersion intérieure : problème du jeune Augustin et des jeunes
17h20 Conclusions


