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Le tome Ix/1998 des Problèmes d'histoire des religions contient les actes d'un
colloque international consacré à L'intelligentsia européenne en mutation (18501875). Darwin, le Syllabus et leurs conséquences. Cette manifestation scientifique
s 'est tenue dans les locaux de la Nouvelle Bibliothèque de l 'Université libre de
Bruxelles les vendredi 13 et samedi 14 mars 1998. Fruit de la collaboration entre
l ' Institut d 'étude des religions et de la laïcité de l 'ULB, le Groupe de sociologie des
religions et de la laïcité du ŒRS et de l'Ecole pratique des hautes études (Paris), elle a
bénéficié de subventions du Fonds national belge de la recherche scientifique et de la
présidence de l 'uLB. Cette collaboration s 'inscrit dans le cadre d'un accord
institutionnel entre ces institutions scientifiques, annoncé à l 'occasion de la
publication, dans les Problèmes d' histoire des religions v/1994, des actes d'un
précédent colloque (Pluralisme religieux et laïcité dans l'Union européenne, 176 p.).
Le programme de la rencontre de 1998, centrée sur la Belgique et la France, a été
conçu par Hervé Hasquin (IERL) et Jean Baubérot (GSRL), qui en présentent les grandes
lignes dans l'Arallf-propos du présent volume. Les séances ont été respectivement
présidées par les professeurs Jean-Marie Sansterre, Hervé Savon, Jean-Luc Solère et
Jean Stengers. Une table-ronde finale, présidée par Jean Baubérot, élargissait le thème
des mutations culturelles et religieuses du troisième quart du XIX< siècle à la situation
contemporaine ; elle a donné lieu à des interventions structurées de Françoise
Champion, Haroun Jamous, Jean Stengers et Hervé Savon et à des débats passionnés
avec certains participants au colloque. On trouvera publiées ici, en épilogue, les
réflexions de Françoise Champion et, en guise de conclusions, celles d'Hervé Savon.
De l ' avis unanime, l'excellente atmosphère de convivialité, de sympathie et de
confiance mutuelle fut propice à un travail scientifique particulièrement constructif.
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La période 1 850- 1 875 restera à jamais un tournant dans l 'histoire des pays
d'Occident à majorité catholique pour de multiples raisons. Elles vont des dernières
séquelles de l 'encyclique Mirari vos ( 1 832) de Grégoire XVI condamnant le
l ibéralisme religieux jusqu'à la proclamation du dogme de l ' infaillibilité pontificale
(Concile de Vatican 1) en passant par l'éradication progressive de la puissance
temporelle de l ' Eglise à la suite du Risorgimento et du processus d'unification de
l ' Italie et son corollaire, la disparition des Etats pontificaux.
Mais cette période est également ponctuée par deux événements qui, par leur
importance, ébranlèrent fondamentalement les convictions de nombreux intellectuels
catholiques et chrétiens, qu'ils soient d'opinion libérale ou socialiste. La publication
par Darwin de L'origine des espèces ( 1 859) mit sur rail les doctrines évolutionnistes
et ruina progressivement le créationnisme déduit des Ecritures. Par ailleurs, la
promulgation par Pie IX de l 'encyclique Quanta Cura (8 décembre 1 864) et du
Syllabus ou catalogue des quatre-vingts erreurs du temps - c 'était le refus des
valeurs et des grandes libertés héritées du Siècle des Lumières - sema le trouble
(c'est un euphémisme) chez bien des catholiques attachés aux libertés
constitutionnelles, et a fortiori chez nombre de libéraux qui n'avaient déjà plus guère
d' illusions sur la capacité de l'Eglise romaine à s'adapter à la modernité.
L'Institut d'étude des religions et de la laïcité de l 'Université libre de Bruxelles,
en collaboration avec le Groupe de sociologie des religions et de la laïcité du Centre
national de l a recherche scientifique et de l'Ecole pratique des hautes études
(Sorbonne), a organisé les 1 3 et 1 4 mars 1 998 un colloque international sur le thème
L'intelligentsia européenne en mutation (1850-1875). Darwin, le Syllabus et leurs
conséquences. Une quinzaine de spécialistes ont abordé l 'ensemble de la
problématique tant en ce qui concerne le monde catholique que le monde laïque, la
franc-maçonnerie ainsi que la situation à la même époque au sein du protestantisme,
du judaïsme et de l'Eglise orthodoxe.
Les thèmes abordés ont retrouvé une actualité brûlante à la fin du xx" siècle. Si le
pape Jean-Paul Il a reconnu, le 23 octobre 1 996, que les théories de Darwin étaient
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« plus qu' une hypothèse », l 'on sait qu 'il combat avec vigueur plusieurs aspects de la
modernité culturelle et éthique. D'autre part, le créationnisme a repris force et vigueur
dans plusieurs Etats des Etats-Unis d'Amérique et il n 'est pas complètement
dépourvu de partisans en Europe même. Enfin, certains milieux religieux ont toujours
de la peine, en cette fin du xx< siècle, à accepter l 'héritage laïque de la séparation de
l'Etat et des Eglises.

