Séminaire de philosophie de la religion 2017-2018

« Religion et politique »
Direction : Philippe Capelle-Dumont et Jacob Rogozinski

La question du rapport entre "religion" et "politique" est revenue récemment au cœur de l'actualité,
notamment en raison des débats sur la laïcité et la sécularisation, mais aussi des interrogations portant sur
le caractère "théocratique" de l'islam et sur le projet de l'islamisme politique. Cette question désignée
classiquement comme "théologico-politique" fait l’objet d’interprétations concurrentes, voire
contradictoires, tant sur le plan pratique que théorique. Celles-ci sont inspirées par des doctrines et des
convictions relevant aussi bien des domaines religieux et politique que de la philosophie et des sciences
humaines. Le séminaire se donne pour tâche d’exhumer et d’élucider les thèmes et les concepts en jeu
dans ces corpus de référence qui appartiennent à l’histoire du judaïsme, du christianisme et de l’islam, et à
l’histoire des idées philosophiques depuis Platon et Augustin jusqu'aux penseurs contemporains. En
faisant appel à des chercheurs de différentes disciplines, le séminaire abordera les problématiques
"théologico-politiques" actuelles par une interrogation systématique de leurs termes.

Mercredi 20 septembre : Philippe Capelle-Dumont et Jacob Rogozinski : introduction.
Mercredi 27 septembre : Philippe Capelle-Dumont : Démocratie et sacré
Mercredi 4 octobre: Edouard Mehl (Univ. de Lille-3) : Aux origines de l’affaire Galilée : Copernic et le
Saint-Siège
Mercredi 11 octobre : Jacob Rogozinski : Politique du Veau d'Or - une interprétation d'Exode 32
Mercredi 18 octobre : Jacob Rogozinski : La malédiction d'Omar : religion et politique en Islam.
Mercredi 25 octobre : Chris Doude van Troostwijk (Univ. d'Amsterdam) : Giorgio Agamben et la
configuration économico-théologico-politique
Mercredi 8 novembre: Marcel Gauchet (EHESS) : De quoi est fait notre nouveau monde? (la séance
aura lieu à la librairie Kléber)
Mercredi 15 novembre : Michel Cutino (Univ. de Strasbourg), Saint Augustin et l'augustinisme politique
Mercredi 22 novembre : Laurent Maronneau (post-doctorant, et Univ. de Lorraine) : La question de la
séparation entre l'Église et l'État
Mercredi 29 novembre : Gianluca Briguglia (Univ. de Strasbourg) – titre à préciser
Mercredi 6 décembre : Bernard Bourdin (Institut Catholique de Paris) : Le christianisme est-il une
religion de l'"humanitaire"? - le nouveau problème théologico-politique
Mercredi 13 décembre : Philippe Capelle-Dumont et Jacob Rogozinski : séance de conclusion

Les séances ont lieu de 17h à 19h au Palais universitaire

