Les doctrines religieuses sont-elles condamnées 		
à s’opposer ?
Les religions sont-elles condamnées à s’opposer et à être source de conflits en
raison de la diversité et du caractère souvent contradictoire de leurs doctrines ?
Lorsqu’elles sont missionnaires et prétendent détenir la vérité sur Dieu, le monde
et l’homme, le caractère systématique de leurs énoncés théologiques et juridiques
qui excluent les autres systèmes ne redouble-t-il pas ces conflits ? Comment dans
ces conditions le dialogue interreligieux pourrait-il aller au-delà des rencontres et
du dialogue de vie ?
Peut-on penser du point de vue théologique une ouverture à l’autre qui assoie
l’unité entre les religions, leur communion et leur réconciliation au niveau de la
doctrine sans obliger chacune à renoncer aux énoncés de sa foi ? Peut-on penser
un langage neutre pour réconcilier les religions (pluralisme libéral) ou convient-il
de s’y opposer absolument pour accepter le caractère fragmenté de nos situations
respectives ?
Pour envisager ces questions fondamentales qui concernent tous les acteurs
impliqués dans le dialogue interreligieux ou la théologie du pluralisme religieux, ce
colloque interrogera le théologien luthérien George Lindbeck afin d’évaluer si les
principes qu’il avance pour repenser l’œcuménisme sont transposables au niveau
de l’interreligieux.
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En effet, conscient de l’enjeu des différences doctrinales entre les églises
chrétiennes, Lindbeck a questionné la nature d’une doctrine et a proposé un
modèle post-libéral privilégiant la praxis, l’articulation entre l’action et le langage,
la réactivation et la réadaptation constante des identités.

Les doctrines religieuses
sont-elles condamnées à
s’opposer ?
Colloque de l’ISTR

6-7 FÉVRIER 2020
Institut Catholique de Paris
74 rue de Vaugirard - Paris 6e

icp.fr/theologicum

Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s’opposer ?
JEUDI 6 FÉVRIER 2020

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

9h30 Accueil

9h15 Accueil

9h45

Ouverture
George Lindbeck : sa biographie, de sa
problématique théologique à celle du
colloque, P. Henri de La Hougue, théologien,
islamologue, enseignant, ISTR -Theologicum

10h15

Conférence inaugurale
Religion et politique au Moyen Orient
entre paix et conflits, Pr Henry Laurens,
professeur au Collège de France, chaire
d’histoire contemporaine du monde arabe
11h15 Pause

11h30

Table ronde - débat avec des enseignants
de l’ISTR.
Animée par Mme Ysé Tardan-Masquelier,
historienne des religions, spécialiste
de l’hindouisme, enseignante, ISTR

14h00

De la vérité à la fécondité des doctrines,
P. Xavier Gué, théologien, enseignant, ISTR

14h30

Dialogue interreligieux et quête de vérité :
questions posées à G. Lindbeck,
Mme Anne-Sophie Vivier-Muresan,
théologienne, anthropologue, directrice
adjointe, ISTR

9h30

14h15

10h00

15h00

George Lindbeck, les doctrines religieuses
et la pluralité religieuse, une relecture,
M. Patrik Fridlund, professeur associé
“Studies in Faith and World Views”, Lund
University

« Paix impossible, guerre improbable »
(Raymond Aron). Une formule à dépasser ?,
M. Jean-Luc Pouthier, historien, professeur,
Sciences-Po, Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique (ISPC) - Theologicum

15h00 Questions et débats

La conversation, dépassement de
l’incommensurabilité des langages,
Fr. Rémi Chéno, théologien, membre de
l’IDÉO (Le Caire)

15h15 Pause

10h30 Débats

Vers un dépassement des conflits
de doctrines : l’exemple d’un atelier
d’intertextualité. Bible et textes hindous,
Mme Gisèle Siguier-Sauné, philosophe,
indianiste, enseignante, ISTR, École
Française de Yoga

15h45

10h45 Pause

15h30 Débats

11h15

16h00 Conclusions

De la dialectique au dialogue : penser le
dialogue entre doctrines à partir de Bernard
Lonergan, Mme Agnès Desmazières,
théologienne, enseignante, ISTR, Centre
Sèvres

16h15

La tâche missionnaire des
chrétiens : encourager les musulmans
à devenir de meilleurs musulmans Réﬂexion sur un oxymore lindbeckien,
M. Luc-Olivier Bosset, théologien, Institut
Protestant de Montpellier
16h45 Questions et débats
17 h15 Fin de la journée

Relecture œcuménique du débat
méthodologique entre G. Lindbeck et D. Tracy,
Mme Katherine Shirk Lucas, théologienne,
responsable des études de l’Institut Supérieur
d’Études Œcuméniques (ISEO) - Theologicum

11h45

« Le pluralisme et les diversités de religion
sont une sage volonté divine ». Relecture du
document sur la fraternité humaine d’Abu
Dhabi à partir de l’image de la symphonie
différée de Christian Duquoc,
Fr. Emmanuel Pisani, théologien,
islamologue, directeur de l’ISTR
12h15 Débats
12h30 Pause déjeuner
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