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EDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
La lecture des médias nous rappelle tous les jours la résurgence des préoccupations religieuses
que certains croyaient révolues. Reste que les apparences sont parfois trompeuses et qu’en la
matière, comme en tant d’autres, il est imprudent de s’en tenir à de prétendues évidences. La
réalité est toujours plus complexe qu’elle ne le laisse paraître.
Afin de mieux saisir la nature profonde de cette résurgence du religieux, Alain Besançon, membre
de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), a récemment publié un ouvrage sur les
problèmes religieux contemporains (1). Il y a rassemblé ses interrogations sur ce phénomène.
« Une science des religions est-elle possible ? Qu’est-ce que l’orthodoxie ? L’intelligence a-t-elle
déserté l’Église latine ? Vatican II a-t-il compris l’islam ? »…
À travers les neuf chapitres de son livre, comme dans l’entretien qu’il nous a accordé, Alain
Besançon fait œuvre d’historien mais aussi d’honnête homme car, comme il l’écrit lui-même, « les
questions religieuses sont parmi les plus sérieuses, les plus honorables, les plus indispensables
que l’homme contemporain puisse et doive se poser ».
C’est pourquoi, afin de prolonger ces réflexions, nous vous proposons, comme à l’accoutumée, de
découvrir ou redécouvrir d’autres émissions issues de nos archives et consacrées au fait religieux
avec notamment des interventions de Rémi Brague, Chantal Delsol et René Girard.
Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Problèmes religieux contemporains, par Alain Besançon, Éditions de Fallois, mai 2015,
278 p., 22 euros

Le Gros plan de la semaine
Les religions peuvent-elles se connaître entre elles ?
« En principe les religions sont autosuffisantes. Elles ne s’occupent pas les unes des
autres. Cela ne les intéresse pas. Il y a cependant des cas plus compliqués. Quand le
judaïsme et le christianisme se sont séparés à la fin du 1er siècle, ils ont cherché les
motifs de leur divorce. Les chrétiens ont trouvé dans l’Ecriture, particulièrement chez les
prophètes, le thème du “reste d’Israël”. Ils se le sont appliqué à eux-mêmes. Eux, ils
étaient le reste authentique et fidèle. Ils se sont attribué la totalité des privilèges de
l’élection divine parce qu’ils étaient le verus Israël, et ils ont rejeté vers l’extérieur le
vetus Israël, dépossédé de son héritage. De leur côté, les Juifs se sont repliés sur la Loi
et le Talmud. Ils ont décidé de ne pas penser le christianisme, de ne pas s’y intéresser.
Comme disait Levinas, citant le Psaume : “Le Seigneur est mon berger, je ne manque de
rien.” Cela a duré une bonne quinzaine de siècles. Depuis la guerre, la Shoah, Vatican II,
la situation change. Le thème de la substitution est abandonné. Les deux religions se
parlent, s’étudient, se connaissent mieux.
L’islam s’est manifesté dès le Coran comme un rejet franc et décidé du christianisme. Le
Coran confie à Jésus, qui est musulman, le soin de nier solennellement la Trinité,

l’Incarnation et la Rédemption. La suite historique a été la séparation définitive, l’hostilité
frontale, la guerre, l’inassimilation, cela depuis quatorze siècles.
Cependant, dès le début, les chrétiens ont eu du mal à discerner ce que l’islam était
vraiment. Saint Jean Damascène le regardait comme une hérésie parmi d’autres. Dans la
suite, on observe des curiosités du côté chrétien. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, se
fait traduire le Coran. On relève aussi des tentatives pour jeter des ponts, par exemple
chez Raymond Lull, ou chez Nicolas de Cues. Plus récemment, on connaît les
problématiques assertions de Louis Matignon et de son école. Les ponts se sont vite
écroulés. Aujourd’hui, ce qui me paraît dominer dans le monde chrétien, particulièrement
catholique, à l’égard de l’islam, c’est un mélange d’ignorance, de bons sentiments et de
peur. »
Extrait de Problèmes religieux contemporains, par Alain Besançon, Éditions de Fallois,
mai 2015, 278 p., 22 euros

Affinités électives :
Les problèmes religieux contemporains vus
par Alain Besançon
Entretien avec l’historien, membre de l'Institut
(Académie des sciences morales et politiques)
Que faut-il penser de l’actuelle résurgence des préoccupations
religieuses ? Une science des religions est-elle possible ? Qu’est-ce
que l’orthodoxie ? L’intelligence a-t-elle déserté l’Église latine ?
Vatican II a-t-il compris le communisme, puis l’islam ?… Telles sont
quelques-unes des questions qu’Alain Besançon traite en historien
dans un récent ouvrage consacré aux « problèmes religieux
contemporains ». L’entretien qu’il nous a accordé permet de
remettre l’actualité en perspective et de ne pas s’en tenir aux
fausses évidences qui trop souvent obscurcissent les débats
relatifs au fait religieux.

Pour aller plus loin (suite)
René Girard, de l’Académie française :
anthropologue de la violence et du religieux
Depuis 40 ans, il étudie le religieux archaïque. Il
répond ici aux questions de Damien Le Guay
Pour sortir de la violence, encore faut-il la comprendre. René Girard,
de l’Academie française, professeur émérite à l’université de
Stanford où il fit l’essentiel de sa carrière, tente, de livres en livres,
de répondre à cette question. Dans cet entretien, il s’explique tout à
la fois sur son œuvre et sur son dernier livre paru : Achever
Clausewitz.

Jean-Luc Marion : espace public ou sphère
privée, quelle place pour la laïcité ?

Pour aller plus loin
Benoît XVI devant les trois tentations de
l’Église
Avec Alain Besançon et le père Iborra

En 1996, Alain Besançon publiait un essai capital intitulé Trois
tentations dans l’Église (réédité chez Perrin). Alors que le voyage du
pape Benoît XVI à Paris et à Lourdes fut pour beaucoup de Français
une révélation de la véritable personnalité du pontife, Christophe
Dickès a demandé à Alain Besançon de replacer le pontificat de
l’ancien cardinal Ratzinger en face de ces "trois tentations". Pour sa
part, le père Iborra, traducteur du livre d’Aidan Nichols La pensée de
Benoît XVI (Editions Ad Solem), éclaire le parcours intellectuel de
l’ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Le philosophe, de l’Académie française, propose une
réflexion sur les rapports Etat-Religion
La laïcité est régulièrement l’objet de débats dans notre société,
notamment à travers les tenues qui manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse. Cette émission vous propose d’écouter le
regard du philosophe Jean-Luc Marion, de l’Académie française.
Spécialiste de Descartes et de phénoménologie, philosophe
chrétien, il est l’invité de Damien le Guay.

Echos de la Coupole
Loi 1905 : Le processus de construction du
modèle français
Communication d’Emile Poulat, professeur de
sociologie religieuse

Chantal Delsol : L’âge du renoncement,
dilemme entre christianisme et libéralisme
Entretien avec Chantal Delsol, membre de l'Institut
(Académie des sciences morales et politiques)
Chantal Delsol vient de faire paraître L’âge du renoncement (Le Cerf)
où il est question de l’actuel épuisement du judéo-christianisme.
L’occasion pour Damien le Guay de décrypter la pensée de cette
"non-conformiste de droite".

Emile Poulat, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, intervenait lors du colloque consacré à la loi de
1905 organisé par l’Académie des sciences morales et politiques.

Loi 1905 : l’enseignement du fait religieux en
France et en Europe
Communication de Mireille Estivalezes et Jean-Paul
Willaime

L’Islam en France
Entretien avec Alain Besançon et Pascal Le Pautremat

Comment se porte l’islam en France ? Alors qu’elle compte 3,7

Le religieux et l’enseignement en France et en Europe : tel était l’un
des thèmes abordés lors du 4e et dernier colloque sur la loi 1905,
organisé par l’Académie des sciences morales et politiques.

millions de musulmans, comment la France peut-elle mieux
accueillir la pratique de cette religion ? Un chiffre global pour un
islam pluriel et cultuel qui pose la question des interprétations du
Coran où Etat et religion sont indissociables.

Rémi Brague, le philosophe qui prend au
sérieux le « fait religieux »

Loi 1905 : Le Vatican et la laïcité
Interventions de Philippe Levillain, Jean-Bernard
Raimond et Jean-Dominique Durand

Ecoutez les interventions de Philippe Levillain, Jean-Bernard
Raimond et Jean-Dominique Durand lors du 3ème volet du colloque
célébrant la commémoration officielle du centenaire de la loi de
1905.

Entretien avec le philosophe, membre de l'Institut
(Académie des sciences morales et politiques)
Le philosophe Rémi Brague, spécialiste des religions, a reçu en
décembre 2009, le Grand Prix de Philosophie décerné par
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. Il venait tout
juste d’être élu à l’Académie des sciences morales et politiques. Il
s’entretient ici avec Damien Le Guay.

“L’Europe vue du monde arabo-musulman”

Loi 1905 : protestants, catholiques et pensée
laïque
Communication de Bernard Cottret, Alain Boyer et
Jacqueline Lalouette
Communications prononcées par Bernard Cottret, Alain Boyer et
Jacqueline Lalouette lors du colloque organisé par l’Académie des
Sciences morales et politiques à l’occasion du centenaire de la loi
de séparation des Eglises et de l’Etat.

Communication d’Antoine Sfeir prononcée en séance
publique devant l’Académie des sciences morales et
politiques le lundi 1er mars 2004.

Loi 1905 : Islam et laïcité
L’orateur a notamment souligné l’ambivalence du regard porté
aujourd’hui par le monde-arabo musulman sur l’Europe : « Certes,
c’est une région qui réussit, qui produit, qui ne cesse de s’enrichir.
Mais, aux yeux de l’islam, c’est aussi une région qui n’a plus de
valeurs. Elle a perdu ses références spirituelles ; elle est devenue areligieuse. Ainsi, on ne se marie plus, on se « pacse », concept
étranger sinon inadmissible en terre d’islam où la famille est
véritablement sacro-sainte. […] L’Europe n’est plus respectable et le
monde musulman en général est choqué par l’individualisme
exacerbé, l’égoïsme outrancier, l’absence de solidarité dans ces
pays européens. Plus encore, pour les musulmans extrémistes,
l’Europe est à abattre, pour au moins deux raisons : non seulement
le modèle européen n’est pas musulman mais surtout ce modèle
menace leurs propres sociétés par la force d’attraction qu’il peut
exercer. Et puis, au regard de leur lecture du Coran et de leur vision
étriquée de l’islam, ces radicaux perçoivent l’Europe comme
dégénérée. […] Ces opinions extrêmes ont au moins le pitoyable
avantage de faire éclater sous nos yeux la mauvaise perception de
l’Occident en général et de l’Europe en particulier qui a cours de
l’autre côté de la Méditerranée. »

Interventions de Alain Gresh, Fouad Allaoui et
Nicolas Sarkozy

Retransmission du troisième volet du colloque organisé par
l’Académie des Sciences morales et politiques à l’occasion du
centenaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat.

Loi 1905 : La laïcité française, singularité ou
modèle ?
Interventions de Blandine Chélini-Pont, Elizabeth
Zoller et Francis Delpérée
Sélection d’interventions prononcées lors du colloque organisé par
l’Académie des Sciences morales et politiques à l’occasion du
centenaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat.

Alain Besançon : la religion de Flaubert

Loi 1905 : pensée religieuse et pensée laïque
au XIXe siècle

Entre histoire des religions et mépris des Eglises : Une
communication à l’Académie des sciences morales et
politiques

Communication de Jacqueline Lalouette, Professeur
à l’Université Paris XIII

Flaubert avait le sens du sacré mais le mépris des Eglises et des
prêtres ! Il aborde le christianisme en historien -sa culture sur
l’histoire des religions est vaste. Pourquoi la religion qui occupe
une large place dans ses œuvres, est-elle absente de l’Éducation
sentimentale ? Alain Besançon se penche sur tous les livres de
l’écrivain pour le découvrir à la fois tenté par la religion et la
rejetant... et s’interroge au final : que nous dit cet auteur et ses
écrits sur l’essentiel humain ?

Communication de Jacqueline Lalouette, professeur à l’Université
Paris XIII prononcée lors du colloque organisé par l’Académie des
Sciences morales et politiques à l’occasion du centenaire de la loi
de séparation des Eglises et de l’Etat.

Loi 1905 : La gestion de la laïcité au
quotidien
Le rôle du bureau central des cultes

Jésus de Nazareth par Joseph Ratzinger-Benoît
XVI
Alain Besançon a lu le livre de son confrère à
l’Académie des sciences morales et politiques
Joseph Ratzinger-Benoit XVI (toujours membre associé étranger de
l’Académie des sciences morales et politiques) a fait paraître le
second tome de son Jésus de Nazareth. Nous avions rendu compte
du premier (publié en 2007), et, nous avons demandé à Alain

La gestion de la laïcité au quotidien, expliquée par Philippe Le
Carpentier, ancien chef du bureau central des cultes, lors du
colloque organisé par l’Académie des Sciences morales et
politiques à l’occasion du centenaire de la loi de séparation des
Eglises et de l’Etat.

Besançon de nous donner son point de vue sur le deuxième, lui qui
a écrit un article sur ce livre et qui réfléchit depuis longtemps au
christianisme à l’époque moderne. Quels sont, selon lui, les points
les plus importants de cette lecture des épisodes évangéliques qui
vont de la montée à Jérusalem à la Passion et la Résurrection ?

Une icône de nativité, présentée par Alain
Besançon, membre de l'institut (Académie des
sciences morales et politiques)
L’icône reliquaire de Constantinople du XIIe siècle, un
joyau du Musée du Louvre

Loi 1905 : La laïcité et les institutions
européennes
Communications d’Alain Garay, David Capitant, Mgr
Hippolyte Simon
Nous vous proposons d’écouter les interventions d’Alain Garay,
David Capitant et Mgr Hippolyte Simon lors du colloque consacré au
centenaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, en
septembre 2005.

Loi 1905 : Les juifs et les pouvoirs publics
Communication du grand rabbin Haïm Korsia

Canal Académie poursuit sa série sur les nativités, par une
représentation originale, une icône-reliquaire de Constantinople du
XIIe siècle selon la description du Louvre. Alain Besançon nous
décrypte la scène. Spécialiste de l’iconoclasme, l’académicien nous
offre une exploration de l’image et de son interdiction dans l’histoire
de l’art à travers toutes les civilisations.

Communication du grand rabbin Haïm Korsia, secrétaire général de
l’Association du rabbinat français prononcée lors du colloque
organisé par l’Académie des Sciences morales et politiques à
l’occasion du centenaire de la loi de séparation des Eglises et de
l’Etat.

Sur l'Agenda des Académies :
Académie française :
29 octobre
Grand Prix du Roman.L’Académie française célébrera
cet automne le centenaire de son Grand Prix du roman,
créé en 1914 et décerné pour la première fois en 1915.
Consulter le dossier de presse.
« Dire, ne pas dire, Du bon usage de la langue
française ». Le second volume de l’ouvrage dans
lequel l’Académie traque « les fautes, les tics de
langage et les ridicules le plus fréquemment observés
dans le français contemporain » est paru (Editions
Philippe Rey, 191 p. 12 euros).
Académie des sciences :
11 septembre
« La décision publique fondée sur la recherche de
preuves - Evidence-based policy ». Séminaire
organisé par l’Académie des sciences avec le concours
du Centre Cochrane France, à la Fondation Cino Del
Duca de l’Institut de France - Inscription obligatoire
avant le 4 septembre 2015. Pour s’inscrire et consulter
le programme : cliquez ici.
12 septembre
« Modélisation des climats : du passé géologique
aux siècles futurs ». Conférence publique dans la
Grande salle des séances de l’Institut de France Inscription obligatoire avant le 18 septembre 2015.
Pour s’inscrire et consulter le programme : cliquez ici.
Académie des sciences morales et politiques :
21 septembre
« Religion et politique en islam ». Communication de
Rémi BRAGUE, Membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.
28 septembre

Académie des inscriptions et belles-lettres :
25 septembre « Les découvertes de Lavau dans
l’Aube ». Communication de MM. Dominique Garcia et
Bastien Dubuis, sous le patronage de M. Pierre Gros.
Académie des beaux-arts
Le numéro 79 de la Lettre de
l’Académie des beaux-arts est paru.
Son dossier est consacré à
l’architecture et, plus précisément à
la question de savoir comment
« préserver et développer la
création dans des sites déjà
construits ». Elle peut être consultée librement sur le
site internet de l’Académie des beaux-arts
A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
Fondation Monticelli, présente, à
Marseille, "Amours océanes", une
exposition d'œuvres du peintre Chu
Teh-Chun, membre de l'Académie
des beaux-arts. Pour en savoir
plus : Fondation Monticelli

« La création sans le créationnisme ».
Communication de Paul Clavier, Maître de conférences
en philosophie à l'École normale supérieure rue d'Ulm
à Paris.
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