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Les 20, 21 et 22 octobre 1994 se tenait, dans les locaux de l'Institut de Sociologie
(Salle Dupréel et Salle Baugniet) de l'Université Libre de Bruxelles, un colloque in
ternational intitulé

«

Le penseur, la violence, la religion

».

Les organisateurs de cette

manifestation scientifique en étaient deux jeunes chercheurs de l'Institut des Reli
gions et de la Laïcité de l'ULB, Aline Goosens et Baudouin Decharneux ; le colloque né
de leur amicale complicité et de leur dynamisme était, en quelque sorte, l'aboutisse
ment de séminaires de recherche organisés, depuis 1992, à l'IERL sur la violence du
pouvoir dans ses rapports avec les religions en Occident.
Le colloque de 1994 présentait un programme ambitieux: plus de vingt commu
nications, parfois articulées en tables-rondes thématiques (sur l'expression de la vio
lence dans les récits mythiques, sur les déviances religieuses et les hérésies, sur les
individus face à la violence religieuse aujourd'hui). L'entreprise avait d'ailleurs béné
ficié de nombreux appuis financiers (le FlŒS, la facuIté de Philosophie et Lettres de
l'ULB, le ministère de la Communauté Française de Belgique, le Crédit Communal, la
Loterie Nationale, ...). Le public, nombreux et attentif, qui a assisté aux trois journées
de travail réservera, sans nul doute, un accueil chaleureux au présent volume.
S'il n'a, hélas, pas été possible de publier ici la totalité des textes des exposés des
séminaires de 1992-1994 et du congrès d'octobre 1994, Aline Goosens et Baudouin
Dechameux ont cependant veillé à ce que l'on trouve regroupées certaines des contri
butions les plus originales. La majorité d'entre elles émanent de jeunes chercheurs ou
enseignants de la faculté de Philosophie et Lettres de l'Université Libre de Bruxelles,
témoignant ainsi d'une encourageante vitalité des recherches en sciences humaines,
particulièrement en histoire (au sens le plus large) et en philosophie.
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Introduction
Baudouin DECHARNEux

Les religions ont servi d'assise à l'édification de nombreuses pensées et ont con
tribué a u développement d'idées originales. Sans conteste, elles générèrent violences
et intolérance, légitimant le pire sous le couvert du sacré. Alors que le monde contem
porain est en proie à une série de secousses religieuses confrontant plus que jamais
l'homme a u phénomène religieux, il nous a semblé que la poursuite de ce large débat
au travers d'un colloque pluridisciplina ire contribuerait, modestement, à une
meilleure compréhension du cercle qui semble unir tragiquement l'homme, la reli
gion et la violence.
Nous souha itions aborder ce dossier de façon a ussi large que possible laissant à
chaque chercheur le soin de poser ses propres définitions, permettant à chaque disci
pline d'exploiter ses richesses méthodologiques intrinsèques. Ceci présente l'avan
tage de créer un espace de réflexion authentiquement pluridisciplinaire ; cette façon
de procéder induit inévitablement un sentiment d'éclatement ou d'inachèvement. En
tout état de cause, le lecteur reste seul juge de l'aventure.
Face à des notions aussi complexes que le penseur, la religion ou la violence, il est
plusieurs façons d'agir ou de réagir selon les convictions particulières. Les pages qui
suivent, offrent, notamment, l'intérêt de montrer qu'il n'existe aucune recette pour
éviter que la violence ne s'immisce entre l'homme pensant et la religion. n n'est de
salut ni dans l'action, ni dans la fuite. La leçon commune de ces contributions est un
message de complexité et de réflexivité ; complexité car, par nature, la religion unit
les champs épars du social et des consciences ; réflexivité car seule l'épreuve du mi
roir peut abolir l'intolérance. Reste la recherche. Scientifique, en un premier temps,
avec ses exigences, ses hésitations, ses méthodes ; personnelle, en un second temps,
avec ses résonances et ses interrogations. De ces rencontres demeurent des questions.
Questions restées souvent sans réponse car touchant le sentiment ; questions dégagées
du souci de convaincre car livrées à la subjectivité.

