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Le CIERL (Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité) de
l’Université libre de Bruxelles, dont les séminaires, journées d’études et colloques
ont déjà fait l’objet de nombreuses publications dans les Problèmes d’histoire
des religions, a porté de 2008 à 2013, avec le soutien de l’Université, une action
de recherche concertée (ARC) pilotée par Jean-Philippe Schreiber et intitulée « La
religion de l’Autre. Lecture et interprétation de l’altérité religieuse dans l’islam, le
christianisme et le judaïsme, de l’Antiquité tardive à nos jours ». Partant du constat
que la plupart des études sur le judaïsme, le christianisme et l’islam reflétaient un
point de vue presque exclusivement occidental, l’ARC a tenté de dépasser ce biais
par une analyse des regards croisés entre les différentes traditions, au moyen d’une
méthodologie basée sur une approche rhétorique, comparatiste et transdisciplinaire.
Une place privilégiée a été accordée à l’islam, en raison de son importance actuelle
sur le plan international. Le projet a notamment permis d’organiser cinq séminaires et
trois grands colloques internationaux, qui sont publiés ou en cours de publication, et
d’accueillir des collègues étrangers au sein du CIERL.
Le colloque « Hérésies. Une construction d’identités religieuses », qui a eu
lieu à l’ULB du 28 au 30 septembre 2011, était la deuxième grande manifestation
internationale organisée dans le cadre du projet ARC. Il avait pour but de s’interroger
sur la notion même d’hérésie, « d’étudier les phénomènes historiques traditionnellement
appelés hérésies et d’examiner leur rôle dans la construction d’identités religieuses ou
confessionnelles ». Les différentes interventions, majoritairement consacrées à l’islam
et/ou au christianisme oriental, ont traité de méthodologie, ont questionné la façon
dont orthodoxie et hérésie se construisent, ou encore ont étudié l’influence des formes
politiques sur la pluralité ou l’unicité des religions. Elles ont été rassemblées ici, à
l’exception de quatre d’entre elles qui ont déjà fait, ou feront, l’objet de publications
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ailleurs : Baudouin Decharneux (FNRS, ULB), « Hérésie et identité : quelle
pertinence conceptuelle au sein du premier christianisme ? » ; Christian Cannuyer
(Faculté de Théologie de l’Université catholique de Lille), « Regards sur l’islam dans
la dernière phase de la littérature copte (VIIe-XIIIe siècle) » ; Barbara Roggema (John
Cabot University, Rome), « Christian Arabic Apologists on Christian Heresies and
Islam » et Samir Khalil Samir (Université Saint-Joseph, Beyrouth et Institut pontifical
oriental, Rome), « Le discours œcuménique arabe au Moyen Âge ». Une contribution
supplémentaire, celle de Gilles Courtieu, « La thrèskeia des Ismaélites. Étude de la
première définition synthétique de l’islam par Jean de Damas », est venue s’y ajouter
tant les recherches de l’auteur s’intégraient bien dans la thématique du colloque.
Le présent volume n’aurait pas vu le jour sans le dynamisme et la compétence
de Christian Brouwer, de Guillaume Dye et d’Anja van Rompaey, que je remercie ici
chaleureusement. Guillaume Dye, dont la belle contribution est, vraisemblablement,
appelée à devenir un article de référence, a de surcroît contribué de façon
particulièrement importante au travail éditorial dans la mesure où la majeure partie de
l’ouvrage aborde des thèmes liés à l’islam ou au christianisme oriental, deux domaines
dont il est spécialiste.
Le volume Hérésies. Une construction d’identités religieuses a bénéficié du soutien
financier du Fonds de la recherche scientifique – FNRS. Enfin, je tiens également à
remercier Michèle Mat, directrice des Éditions de l’Université de Bruxelles, et Betty
Prévost, sur lesquelles j’ai pu compter tout au long de la préparation de ce nouvel opus
des Problèmes d’histoire des religions.

Introduction
Christian Brouwer

Yhwh dit : Tous ensemble ils commencent à ne faire plus qu’une bouche et
qu’une seule communauté ; rien ne leur sera plus impossible.
Ah descendons tout brouiller dans leur bouche, que chacun ne comprenne plus
la bouche de l’autre.
Yhwh les disperse sur toute la terre.
Ils arrêtent de construire la ville  1.

Cet extrait du récit de la construction de la Tour de Babel est un creuset de
questions. Quelles sortes de communautés réunissent les hommes ? Comment
sont-elles construites ? Où est l’unité, où est la multiplicité de l’humanité ? Tantôt
les hommes se comprennent, tantôt ils ne se comprennent pas. Ils forment des
communautés distinctes, antagonistes, s’opposant violemment. La division externe
est-elle nécessaire pour bâtir une cohésion interne ? Rien n’est plus actuel que ces
questions.
Parmi toutes ces formes de dissensions, les études qui composent ce volume
s’intéressent à l’hérésie. L’hérésie est une notion singulière, qui se caractérise par sa
relativité et la notion de relation. En effet, on aurait tort de tenter de définir quelque
chose comme un en soi de l’hérésie. Nul ne se revendique hérétique, sinon par
provocation. Le qualificatif d’hérétique est toujours subi par celui qui le porte et il est
toujours porté sur autrui. Cela rend l’hérésie difficilement saisissable si l’on cherche
ce qu’elle est en elle-même. Mais le phénomène apparaît avec davantage de clarté si
l’on analyse les discours qui l’utilisent. Se dessinent dès lors les représentations qui
habitent les auteurs de discours sur l’hérésie et les hérétiques, discours généralement
1
Genèse 11:5-8, in La Bible, dir. F. Boyer, Paris – Montréal, Bayard – Médiaspaul, 2001 ;
Premiers/Genèse, trad. F. Boyer – J. L’Hour, p. 59-60.
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sous-tendus par une revendication à l’orthodoxie. Hérésie et orthodoxie forment ainsi
un couple, désuni mais inséparable. Car du point de vue de l’orthodoxie, l’hérésie est
un choix erroné, une déviation, voire une déviance. En retour, c’est bien parce qu’un
courant se proclame orthodoxe que les courants concurrents peuvent être accusés
d’hérésie. Sans opinion correcte, pas de choix déviant.
La thématique de l’hérésie s’inscrit donc très précisément dans les questions
de recherche sur l’altérité religieuse. À travers l’accusation d’hérésie, une image de
l’autre se construit, une communauté se constitue, parfois fictive et toujours connotée
négativement. En retour, la communauté qui se proclame orthodoxe se définit comme
telle en fixant les limites au-delà desquelles non seulement l’autre est exclu mais
devient l’ennemi à éliminer. Par là se renforce sa cohésion.
Dans le présent volume, un large éventail de questions liées à ces thématiques
est abordé. Y sont rassemblées des contributions qui ont été présentées au colloque
international « Hérésies. Une construction d’identités religieuses » organisé à
l’Université libre de Bruxelles du 28 au 30 septembre 2011 dans le cadre d’un
programme pluriannuel de recherche intitulé « La Religion de l’autre. Lecture de
l’altérité religieuse dans le christianisme, le judaïsme et l’islam, de l’Antiquité tardive
à nos jours » (2008-2013). Ce programme était porté par le Centre interdisciplinaire
d’étude des religions et de la laïcité (CIERL). Les études éditées ici se centrent
essentiellement sur le christianisme et l’islam.
Non seulement, donc, orthodoxie et hérésies sont complémentaires mais elles
se construisent mutuellement : la première n’est pas nécessairement antérieure aux
autres. Les modalités de ces constructions sont d’une grande variété. C’est le mérite
de John Henderson d’en avoir analysé quelques mécanismes fondamentaux  2. Sa
méthode comparatiste, quoique périlleuse, est fructueuse, d’autant qu’elle s’étend
au-delà des trois grandes religions monothéistes, en intégrant le néoconfucianisme.
Ce point de comparaison supplémentaire donne davantage d’universalité à la méthode
et surtout vérifie que certains mécanismes ne sont pas exclusivement liés à la tradition
qui unit judaïsme, christianisme et islam. L’auteur ne s’interdit pas non plus quelques
incursions dans des courants de pensées récents, comme le marxisme ou le freudisme.
Retenons ici quelques-unes de ses analyses qui pourront entrer en résonance avec
les études publiées dans ce volume.
Un des problèmes du comparatiste est le point de départ de la comparaison. Sur
la question des hérésies, cela se marque par la préséance du christianisme dans la
caractérisation du phénomène hérétique. C’est à partir du christianisme que l’on a
commencé à étudier et à définir l’hérésie. La notion est-elle donc transposable telle
quelle dans les autres religions ? La question se pose si l’on ne considère l’hérésie
que dans le cadre d’une autorité ecclésiastique forte, identifiée et centralisée, comme
c’est le cas dans le catholicisme. Mais si l’on se centre sur la période du christianisme
où l’orthodoxie chrétienne est en cours de constitution, à savoir la fin de l’Antiquité,
la situation du christianisme est alors davantage comparable aux religions juive et
musulmane, voire au néoconfucianisme.
2
J. B. Henderson, The construction of orthodoxy and heresy : Neo-Confucian, Islamic,
Jewish, and early Christian patterns, Albany (N.Y.), State University of New York Press, 1998.
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Si l’on couple orthodoxie et hérésie, il faut en toute rigueur considérer l’hérésie
comme une différence doctrinale. Mais dans bien des cas, l’hérésie est fondée sur des
différences de pratiques plutôt que de doctrine. C’est pourquoi il faut comprendre
l’orthopraxie dans l’orthodoxie et entendre l’hérésie comme hétérodoxie et
hétéropraxie. Parmi les contributeurs à ce volume, Philip Wood montre comment les
positions sociales de Théodoret de Cyr, dérivées de sa conception de la Providence
divine, déterminent les limites de ce qu’il considère comme l’orthopraxie et par làmême ce qui relève dès lors de l’hérésie sociale.
Dans quelques cas, c’est la religion de l’autre qui est qualifiée d’hérésie, comme
l’islam à ses débuts pour certains auteurs chrétiens. L’étude de Gilles Courtieu y fait
largement écho dans son analyse de l’un des premiers témoignages chrétiens sur
l’islam, le De haeresibus de Jean Damascène. De son côté, Herman Teule montre dans
son article que les relations entre les confessions chrétiennes peuvent être conciliantes
sur un plan tactique, tout en restant fermes sur la doctrine.
Mais le plus souvent l’hérétique est un ennemi de l’intérieur, un danger pour ceux
qui se proclament orthodoxes.
D’après Henderson, l’orthodoxie se construirait sur quelques caractéristiques
communes : la primauté et le caractère originel, la transmission véridique dans le
temps sans altération, l’unité, la catholicité (ou l’universalisme), et le caractère
de voie moyenne entre les extrêmes  3. On sait désormais, depuis les travaux de
Walter Bauer dans les années 1930, que l’image d’une orthodoxie catholique une
et immuable depuis l’âge apostolique, marquée par une transmission apostolique
inaltérable, ne tient plus. Par conséquent, la représentation ecclésiastique des hérésies
comme autant de déviations de ce courant principal n’est plus défendable  4. Ce type
de revendication de l’inaltérabilité de la transmission n’est pas absent de l’islam, en
particulier de l’islam sunnite, en dépit de l’absence d’autorité religieuse centralisée.
La transmission véridique est censée reposer sur une doctrine toute élaborée par le
Prophète, et maints efforts sont déployés pour assurer que les hadiths, ou traditions
concernant le Prophète, ont été transmis sans altération aucune.
Cette transmission véridique peut s’interpréter en termes de tradition et de canon.
Les travaux de Jan Assmann apportent un éclairage sur ces notions et leur application
au couple orthodoxie – hérésie. Pour Assmann, la tradition peut être déterminée dans
ce qu’il appelle la « mémoire culturelle », une mémoire qui a trait aux origines, aux
mythes, aux repères fixes de la mémoire collective. Cette mémoire est transmise par
des porteurs spécialisés (prêtres, professeurs, artistes, …). Un aspect plus restrictif
encore de la tradition consiste dans le canon. À l’origine simple baguette d’architecte,
le canon a évolué vers la notion d’étalon, de règle ou de norme. En contexte religieux
chrétien, il est devenu un pouvoir consacrant, qui sélectionne dans la tradition les
comportements, doctrines ou textes considérés comme sacrés  5. Dans ses manifestations
J. B. Henderson, op. cit., p. 85-117.
W. Bauer, Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, Tübingen, Mohr,
1934 ; trad. fr. par P. Vuagnat, C. Mimouni et S. C. Mimouni, Orthodoxie et hérésie aux débuts
du christianisme, 2e éd., Paris, Cerf, 2009.
5
J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis : Schrift, Erinnerung und politische Identität in
frühen Hochkulturen, Munich, Beck, 2002, trad. fr. D. Meur, La mémoire culturelle : écriture,
3
4
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restrictives, une tradition religieuse consacre donc des pratiques et des doctrines – par
lesquelles elle se définit – pour en exclure d’autres. Ce « reste », non consacré, est
rejeté et comprend ce qui est anathématisé comme hérétique. Guillaume Dye consacre
une longue étude à l’histoire de la composition du Coran, de la constitution du corpus
à la canonicité effective du texte, en passant par les décisions visant à son édition et
à sa canonisation.
L’hérésie de son côté est construite comme telle par le discours qui se proclame
orthodoxe. Comme l’hérésie est souvent un effet de discours d’un courant dominant,
l’étude de l’hérésiologie est centrale pour notre propos. Henderson constate la quasiabsence de contre-hérésiologie dans les courants considérés comme hérétiques, c’està-dire une hérésiologie qui accuserait l’orthodoxie d’hérésie  6. Il en tire la suggestion
que l’orthodoxie pourrait devoir son succès à la qualité de sa propagande.
Comme pour l’orthodoxie, Henderson relève ici quelques traits constants : la
schématisation numérologique, binaire ou unificatrice ; une source et une transmission
viciées, symétriques de la source et de la transmission véridiques ; le comble de
l’hérésie qui est présenté comme une récapitulation de tous les maux dans un courant
ou une personnalité ; enfin, la subtilité de l’hérésie, opposée à la clarté et à la simplicité
de l’orthodoxie  7.
L’ensemble de ces traits relève avant tout de la polémique et de la rhétorique.
Ils sont des caractères du discours orthodoxe plus que de la réalité des courants
hérétiques. Si l’hérésie n’est plus une chose que l’on peut définir en elle-même,
la représentation que s’en fait l’orthodoxie devient première. Il ne s’agit plus tant
de retrouver la « vraie » hérésie derrière les déformations polémiques, que de voir
comment l’hérésie est constituée comme objet dans le discours orthodoxe.
La schématisation, par exemple, implique de réunir plusieurs hérésies en une seule
ou au contraire de les multiplier, au risque d’être proche de l’invention, de manière à
correspondre au schéma préétabli. On pense aux quatre-vingts hérésies, représentées
par les quatre-vingts concubines du Cantique des cantiques chez Épiphane, ou les
soixante-treize sectes de l’islam que l’on trouve dans les hadiths.
Sur fond de schématisation des hérésies, Daniel De Smet se livre à une
passionnante enquête à propos d’Aḥmad al-Kayyāl et des Kayyāliyya. Si nous avons
quelques informations sur l’hérétique aux prétentions messianiques et sa doctrine,
sa « secte » en revanche reste dans les brumes de l’histoire et pourrait n’avoir été
évoquée que pour répondre au schéma des soixante-treize sectes de l’islam.
En Occident, la schématisation se marque notamment par la réduction des
hérésies actuelles aux hérésies du passé. Jean-Louis Biget le montre pour la
dissidence des « bons hommes », appelée indûment hérésie cathare, courant chrétien
opposé au christianisme d’incarnation. Mais la construction de cette hérésie par les
clercs des XIIe-XIIIe siècles comporte également une réduction à l’unité en tant que
contre-Église et véhicule l’image d’une hérésie orientale, dualiste et satanique. Les
dissidences massives des XVIe-XVIIe siècles sont étudiées par Frédéric Gabriel. Il
souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, Paris, Aubier, 2010.
6
J. B. Henderson, op. cit., p. 27.
7
Ibid., p. 119-169.
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analyse les mécanismes de la mémoire culturelle dans la caractérisation de l’hérésie
et notamment sa réduction à l’origine, mais aussi la construction de l’orthodoxie
doctrinale, textuelle et ecclésiale, comme institution constitutive de l’être et du sens.
Pour sa part, Anja Van Rompaey étudie la manière dont se construit l’accusation
d’hérésie à l’encontre de Pierre Abélard (1079-1142), entre mécompréhension de la
dialectique et rhétorique sélective.
Certains présupposés de l’hérésiologie se retrouvent jusque dans l’historiographie
de l’hérésie aux XIXe et XXe siècles. Mark Edwards analyse finement les qualificatifs
d’« antiochien » et d’« alexandrin » utilisés par la critique pour caractériser les tendances
à l’œuvre dans la Formule de réunion de 433 sur les questions christologiques.
Dans un contexte assez différent, Michel Tardieu trace les catégories utilisées par
les orientalistes du XIXe siècle et du début du XXe siècle pour parler de minorités
religieuses du Moyen-Orient comme les Yézidis, les Shamsis ou les Nestoriens.
Enfin, la place de l’hérésie dans la gestion politique du religieux est également
une thématique spécifique à laquelle plusieurs contributions consacrent une part
essentielle de leur propos. La question est ici de savoir en quoi la forme que prend le
pouvoir politique influe sur la façon de traiter l’hérésie. On sait combien il a importé
aux structures politiques de réduire l’hétérogénéité religieuse, de manière à disposer
d’un facteur d’unification et de cohésion des populations gouvernées. Alain Le
Boulluec en suit le processus dans la période capitale de constitution de l’orthodoxie
chrétienne, à travers l’étude de l’aggravation progressive du grief d’hérésie dans le
Code théodosien. On y voit la législation impériale adopter petit à petit les présupposés
hérésiologiques. Pour le monde musulman, Gabriel Martinez-Gros analyse un
mécanisme de renouvellement des dynasties dans les États musulmans : les tribus
nomades, dont les croyances sont jugées hérétiques par les citadins, s’emparent des
villes qu’elles jugent dépravées mais adoptent rapidement le comportement sédentaire
et les doctrines orthodoxes de leurs prédécesseurs. Isabelle Dépret, enfin, étudie les
rapports de l’hétérodoxie musulmane en Grèce contemporaine avec les nationalismes
grec, turc, voire bulgare.
Ces quelques mots d’introduction ne peuvent prétendre épuiser la richesse des
travaux qui ont contribué à ce volume. Ils sont bien plutôt une invitation à la lecture.
La diversité des approches, des contextes, des périodes, converge toutefois vers le
champ d’étude de l’altérité religieuse. Si l’hérésie peut représenter quelquefois la
religion de l’autre, l’hérétique est plus généralement l’autre dans la religion.

