
Inscription
 
Le colloque est ouvert à tous sur inscription préa-
lable, y compris pour la séance d’ouverture du mercredi 
5 octobre*.

Participation :
20 euros (gratuit pour les membres de l’UCL),
à verser sur le compte bancaire : IBAN BE77 0016 4477 
5042 - BIC : GEBABEBB, UCL - Colloques RSCS, Grand 
Place 45, bte L3.01.02, B -1348 Louvain-la-Neuve, avec 
la communication « Nom + Prénom, pour le compte 
RSCS04L1 »

Contacts : 
colloque-rscs@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/rscs.html

Nadine Laroche
Institut de recherche RSCS
Grand Place 45, bte L3.01.02
B - 1348 Louvain-la-Neuve
T : 010 47 45 88
F : 010 47 87 40

* La participation à la séance du 5 octobre est gratuite.

Comité organisateur

Le comité organisateur est composé de membres de 
l’UCL appartenant à l’Institut de recherche RSCS :

Président : Jean-Pierre Delville

Professeurs :
Louis-Léon Christians, Philippe Cornu, Walter Lesch, 
Brigitte Maréchal, Olivier Riaudel, Olivier Servais, Geert 
Van Oyen, Myriam Watthée-Delmotte
 
Personnel scientifique :
Ionel Ababi, Marta Löw, Paulo Rodrigues

Du 5 au 7 octobre prochain aura lieu le colloque de lan-
cement de l’institut de recherche Religions, spiritualités, 
cultures, sociétés. Il a pris comme thème la question de 
la mutation et de l’identité des religions. Ce sujet est 
brûlant aujourd’hui. Car on se trouve face à des dy-
namiques et des positions souvent contradictoires et 
conflictuelles chez les fidèles des différentes religions : 
les uns affirment leur identité religieuse et insistent sur 
la continuité de leur foi ou de leur religion avec celles 
des origines ; les autres prônent l’innovation et deman-
dent instamment des changements.

Thématique
Les religions changent-elles ? Leur identité n’est-elle 
pas plus forte que leur capacité à changer ? Celles qui 
changent ne deviennent-elles pas des sectes ? D’autres 
n’hésitent-elles pas à verser dans le syncrétisme ? Celles 
qui ne changent pas seraient-elles les grandes religions 
traditionnelles ? Quels critères se donnent-elles pour 
justifier un changement ou sauvegarder une identité ?

Enjeux
Deux enjeux sous-tendent la recherche du colloque. 
D’abord, il s’agit d’évaluer ou d’établir la cohérence de 
la pensée religieuse en matière de mutation et d’iden-
tité : comment conjuguer la fidélité à une identité re-
ligieuse, marquée par une tradition et une inspiration 
spécifiques (par exemple, l’évangile du Christ), avec 
l’engagement cohérent dans l’époque et les cultures où 
l’on vit ? Est-ce qu’une religion peut se laisser influencer 
par une autre ou par un mouvement de pensée sans 
perdre sa spécificité ?

Ensuite il importe de déterminer la valeur de l’engage-
ment des religions en matière de mutation et d’identi-
té : sur base de l’analyse réalisée, comment une pensée 
religieuse qui ambitionne de créer l’harmonie, la paix 
sociale ou l’amour mutuel, se rend-elle opérationnelle 
si elle ne s’adapte pas au monde ambiant ?

Mutations des religions 
et identités religieuses

Colloque de lancement de 
l’Institut de recherche 
Religions, Spiritualités, 
Cultures, Sociétés

5-7 octobre 2011



Mercredi 5 octobre 2011
Salle Socrate 11, Place Cardinal Mercier, 10-12

16h30 Séance d’ouverture

Danièle Hervieu-Léger (Directrice d’études à l’EHESS), Changer/
ne pas changer. Problématique sociologique de la réforme religieuse

17h30 Réactions des autorités religieuses en Belgique

Mgr Athénagoras Peckstadt, évêque de Sinope (Patriarcat 
œcuménique) ; Michel dePreay, Président de l’Union bouddhiste 
belge ; Albert guigui, Grand Rabbin de Bruxelles ; Mgr Guy 
HarPigny, évêque de Tournai ; Guy Liagre, Président du Synode 
de l’Église Protestante Unie de Belgique ; Omar van den Broeck, 
Secrétaire général du Conseil des musulmans

18h30 Cocktail dînatoire

Jeudi 6 octobre 2011
Sénat académique, Halles universitaires, Place de l’Université 1

9h00 D’une attente apocalyptique à une histoire qui se 
prolonge ? le royaume De Dieu Dans la préDication De Jésus et 
ses interprétations chrétiennes

Geert van oyen, Entre apocalyptique et actualité : Jésus a-t-il 
annoncé un Royaume de Dieu pour l’avenir ou pour le présent ?

Olivier riaudeL, L’apocalyptique est-elle la « mère de la théologie 
chrétienne »  ou ce qu’elle a dû à tout prix oublier ?

Didier Luciani, Du shabbat au dimanche
Régis Burnet, Les chrétiens ont-ils cru à leurs mythes ? De Paul au 

Voyant de l’Apocalypse : la réception du Royaume chez les premiers 
chrétiens

10h30 Pause café

11h00 les granDes religions asiatiques en mutation

Philippe cornu, Le bouddhisme en phase d’occidentalisation
Jacques scHeuer , L’hindouïté (hindutva) : entre tradition primordiale 

et enjeux contemporains de pouvoir
Éric vinson , Les « chrétiens-bouddhistes » : une nouvelle 

problématique religieuse en Occident ?

12h30 Repas sandwiches à la Salle de la Tapisserie

14h00 iDentité, religion et reliance : un Dialogue philosophie-
théologie

Jacques LecLercq et Grégori Jean, La question du rapport foi-raison, 
sur la question de l’identité

Benoît Bourgine, Identité et sens au temps de la modernité liquide. 
Questions de théologie systématique

15h30 Pause café

16h00 l’impact De la moDernité : nouvelles figures De l’église 
catholique 

Silvia Mostaccio, Conversions et adaptations des pratiques 
spirituelles. Les Carmélites déchaussées entre Espagne et Pays Bas 
au premier âge moderne

Thérèse HeBBeLinck, La Shoah, choc pour les consciences chrétiennes 
et point de départ d’un « enseignement de l’estime » de l’Église 
catholique à l’égard du peuple juif

Caroline saPPia, Esquisse d’une mutation. Le Brésil : entre Église 
sacramentale et Église contextualisée. Parcours de prêtres belges au 
Brésil, 1960-1985

17h30 Pause café

18h00 religions et espace public : anthropologie et Droit

Louis-Léon cHristians et Sophie Minette, Régulation publique et 
religions en mutation dans leur rapport aux sources

Olivier servais, Mutations des frontières anthropologiques du 
religieux

20h00 Dîner avec les intervenants et les membres de l’Institut

Vendredi 7 octobre 2011
Matin : Sénat académique, Halles universitaires, Place de l’Université 1

9h00 la transmission De la foi : mutations et Défis

Henri derroitte, Apprendre une religion ou apprendre grâce aux 
religions ? Discussion théologique et pédagogique sur l’acte de 
transmission religieuse au xxie siècle

Catherine cHevaLier, La formation chrétienne des adultes face au 
défi contemporain de la construction de l’identité

Arnaud Join-LaMBert, Prêtre catholique en Europe occidentale 
aujourd’hui : un métier en constante mutation

10h30 Pause café

11h00 analyse De quelques espaces privilégiés De mutations 
et leurs acteurs au sein De l’islam contemporain en lien à la 
thématique Du rapport à l’autre

Farid eL asri, L’autre comme facteur de mutations de l’Islam 
européen ? Une analyse des représentations et pratiques sociales des 
sociétés contemporaines

Radouan attiya, La prise en compte du contexte et de l’impératif de 
la nécessité (darura) ? Questionnement à partir du cas de la Fatwa 
dans l’espace social européen

Brigitte MarécHaL, L’Église catholique et ses valeurs comme 
paradigme structurant et dominant ? Questionnements des contenus 
discursifs au sein du dialogue interreligieux 

Hanifa touag, Cultiver la distinction par le marché ? Analyse de 
quelques exemples des pratiques consuméristes de musulmans en 
Europe

12h30 Repas sandwiches à la Salle de la Tapisserie

Après-midi : Salle Oleffe, Halles universitaires, Place de l’Université 1

14h00 transformations De la rationalité théologique

Paulo rodrigues, Le christianisme au risque de la relativisation selon 
Adolphe Gesché

Marcela LoBo, Un nouveau statut épistémologique de la théologie 
selon Paul Tillich

Walter LescH, La religion dans une perspective naturaliste : un regard 
externe

15h30 Pause café

16h00 représentation culturelle et mémoire Du religieux. la 
réception Du cantique Des cantiques Dans la littérature et les 
arts

Ralph dekoninck et Agnès guiderdoni, Art et littérature de la 
Première Modernité

Geneviève FaBry, La littérature hispano-américaine de la période 
contemporaine

Myriam WattHee-deLMotte, La littérature française de la période 
contemporaine

17h30 Séance de clôture

Baudouin decHarneux (Directeur du Centre interdisciplinaire 
d’étude des religions et de la laïcité – ULB), Mutations et identités 
religieuses : regard sur un colloque

18h00  Jean-Pierre deLviLLe, Conclusion


