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« LE THEOLOGICO-POLITIQUE
A L’HEURE DE LA MONDIALISATION
ET DE L’INTERRELIGIEUX »
Les rapports entre le théologique et le politique ont connu une relative stabilité en
France et en Europe dans la plus grande partie du 20è siècle. Mais sous la pression
conjuguée et récente de la massification migratoire, l’internationalisation du fanatisme
religieux, l’émergence de modèles dits « identitaires », la volonté de retour d’anciennes
idéologies d’empires (Russie orthodoxe, wahhabisme) et l’arrivée de nouveaux dossiers
éthiques, leurs équilibres anciens se trouvent fragilisés voire rompus tant au plan
théorique que pratique. Une telle situation en plein bouleversement oblige à penser à
frais nouveaux et à l’échelle mondiale, la relation théologico-politique en tant que
question à la fois politique et théologique.
Ce séminaire cherchera à ressaisir le conflit entre les « messianismes » contemporains
issus des traditions philosophiques et/ou religieuses ; il s’efforcera également de mettre
en regard les manières dont le religieux questionne, ou parfois ratifie les nouveaux
totalitarismes. Il étudiera ensuite les différents modèles de reconnaissance politique du
religieux actuellement mis en œuvre. Puis il cherchera à percer la spécificité de chacune
des trois religions dites « du Livre » à l’égard du théologico-politique. Enfin, il ouvrira la
réflexion sur les schèmes fondamentaux de l’eschatologie, de l’espérance et de la
promesse placés au croisement de ces problématiques restituées, reprenant ainsi au
terme du parcours le point de départ messianique, mais augmenté de toutes les
réflexions forgées en chemin.
En 20218-2019 : Réinvestissements messianiques de la « Modernité, de la
« Postmodernité » et de la « Néomodernité ».
Transferts conceptuels et
redéfinitions politiques de l’histoire.

Les jeudis 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 7 février, 14 mars, 11 avril
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