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VIOLENCE ET RELIGION 

Mercredi 20 mars – Fil rouge – Catherine Pagès 

Pour commencer, je voudrais m’excuser. Vous ne trouverez pas beaucoup de légèreté dans cette reprise. 

Est-ce parce que nous avons le sentiment que le sujet, le rapport de la religion à la violence est brûlant, 

tellement actuel, tellement prégnant dans la société ? En tout cas je n’ai pas le recul nécessaire pour y 

introduire un peu d’humour.  

Hier, était la mise en chantier de notre session. Comme tout chantier qui débute, nous sommes passés 

par différentes phases : Bonheur de se trouver devant un projet un jour de printemps, nombreux et 

nombreuses à être là et à nous retrousser les manches, perplexité devant le sujet.  

Heureusement, Dominique Santelli nous a rappelé la finalité du chantier : bâtir une civilisation de 

l’amour, c’est la vocation de l’école catholique. Et comme ici, on n’a pas l’habitude de se payer de mots, 

le chantier vaut bien qu’on s’y mette. 

Première phase du chantier : se poser les bonnes questions et dénoncer les préjugés et les fausses 

évidences. Mieux comprendre la violence et ses fonctionnements pour mettre en œuvre un certain style 

d’éducation à la relation. 

Christian Salenson a cassé le cou à des évidences récurrentes communément énoncées : Non, les 

religions ne sont pas à la source des conflits. Non, les monothéismes ne sont pas plus violents que les 

polythéismes.  

Par contre, les religions peuvent participer aux conflits. Il faut donc repérer la dimension religieuse d’un 

conflit. La violence qui éclate lors du conflit a été préparée bien en amont, et là, les religions ont une 

responsabilité. Les religions sont un facteur aggravant lors des conflits. "Jamais on ne fait le mal si 

pleinement et si gaîment que quand on le fait par conscience." disait Blaise Pascal. 

Une des responsabilités des religions dans les conflits, c’est qu’elles cherchent à légitimer la cause de la 

violence.  C’est à dire qu’elles utilisent la transcendance pour légitimer une guerre dont les ennemis ont 

des intérêts antagonistes. En ce cas, on se sert de l’Absolu pour légitimer une cause relative et ce faisant, 

on en fait un absolu. L’Absolu dont se sert la religion légitime la violence absolument. Et là se trouve la 

capacité de nuisance des religions. Car qui peut s’opposer à l’Absolu ? 

Une autre responsabilité des religions c’est qu’elles font des héros, des martyrs. Elles entretiennent la 

force, la flamme, l’imaginaire nécessaire pour aller au combat, pour mourir au combat. Les religions ne 

sont pas les seules à héroïser les conflits : les idéologies et les politiques le font aussi. 

Mais la violence n’est pas toujours négative : les religions peuvent aussi soutenir les mouvements de 

libération et la résistance aux tyrans, aux occupants. La religion fait intervenir l’Absolu dans une cause 

humaine, juste ou non, mais en tout cas toujours relative. Cela développe une force inouïe. 



Quand on étudie le rapport des religions à la violence, 5 questions se posent : 

- les religions sont-elles à la source de la violence ? 

- quelle est leur part dans le conflit ? 

- comment régulent-elles leur violence interne ? 

- quelle violence est faite aux religions ? 

- comment luttent-elles contre les violences internes et externes ? 

Quatre repères quand on étudie ces questions à l’école : 

- ne pas nier les phénomènes religieux ni les cantonner à la sphère privée 

- empêcher de sacraliser la religion en développant l’esprit critique. L’esprit critique empêche la 

religion de se prendre pour l’Absolu qu’elle sert. 

- Le rejet de l’enseignement des faits religieux est le signe d’une radicalisation 

- Accueillir les religions et disqualifier la tolérance passive. 

L’intervention de M Attali a contribué à déplacer les évidences. Le petit  reportage nous a montré 

deux volets de ce qui peut se passer en classe. Un cours, assez classique, mettant en perspective la 

question et permettant le dialogue. Puis un débat mené par un journaliste.  

La question posée est « est-ce que les outils et la formation des enseignants sont suffisants pour 

passer d’un désir de faire tomber les préjugés à une véritable éducation à l’altérité ? » Pour lutter 

contre l’antisémitisme, le passage obligé d’un cours sur la Shoa est-il suffisant, voire pertinent ? 

Faut-il passer par un film de fiction pour palier l’absence de sources visuelles ou s’interroger sur 

l’absence de ces sources ? Les jeunes sont attentifs mais sont-ils déplacés dans leurs préjugés ? Le 

débat semble dire que non.  

Les professeures sont décontenancées et cherchent à comprendre : ce qui est nouveau, c’est que 

les élèves affichent leur religion. Elle fait partie de leur identité. Ils ont besoin que l’on pose un 

regard positif sur cette religion. Sinon, ils peuvent se sentir blessés, voir rejetés. Ils ont aussi à 

apprendre à avoir un regard positif sur la religion ou la non-religion des autres. Cela suppose 

qu’on ne confonde pas opinion et conviction religieuse. L’opinion est une idée, elle peut être mise 

en débat et être réfutée. La conviction religieuse appelle la foi, n’attend pas de preuve. Elle n’est 

pas réfutable (ce qui ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être pensée. Par exemple dans le couple 

foi et raison). Cette distinction rejoint la nécessité qui nous rassemble aujourd’hui, celle d’un 

enseignement des faits religieux, objectif, scientifique. 

L’école apprend à débattre. Elle apprend à réfléchir, à étayer un raisonnement, à se documenter, à 

confronter, à argumenter, à prendre conscience de la complexité du monde. Cela passe par une 

écoute de l’élève et un apport de connaissances sans contraindre la réponse de l’élève. 

Cela implique une certaine posture de l’adulte : ni neutralité exclusive, ni impartialité exclusive ou 

même impartialité neutre, la plus courante, mais impartialité engagée : les enseignants donnent 

leur point de vue tout en permettant le croisement des points de vue. Il s ‘agit de permettre aux 



élèves de faire l’expérience que l'on a plus à gagner à être délivré́ de l'erreur et de l'opinion fausse 

qu'à s'enfoncer dans ses présupposés et vouloir y rallier les autres à tous prix. 

Pour bien éduquer, les philosophes vont nous aider à mieux comprendre la violence et ses 

mécanismes. 

Premier volet : la violence est-elle que négative ? Non nous dit Xavier Manzano, elle permet de 

vivre. Et on n’a pas intérêt à l’occulter, à vouloir l’éradiquer du cœur humain, car elle réapparaitra, 

moins facile à gérer encore. Car il y a plusieurs dimensions à la violence ce qui implique une 

certaine gestion diversifiée. L’homme peut –il se construire sans la violence ? La violence est au 

principe de la vie : Le premier acte de la vie d’un être humain, la naissance est violente : expulsion, 

rupture, passage d’un monde aqueux, chaud, clos vers un monde extérieur à priori hostile : froid, 

vaste, et l’air qui décolle les poumons fait crier. Violence nécessaire, violence originaire qui permet 

d’exister. 

Il y a une violence primaire, affirmation de la vie et il y a une violence seconde, destructrice qui 

cherche à absorber l’autre. La dialectique du maître et de l’esclave est le premier fait social. Les 

êtres humains s’affirment et se heurtent aux êtres en rencontrant la résistance de leurs propres 

limites : une lutte à mort s’engage ; lutte première qui cherche la reconnaissance de sa propre 

affirmation par autrui. Le combat trouve une issue lorsqu’ un des adversaires préfère la vie à la 

liberté : il devient l’esclave et reconnaît l’autre comme maître. La lutte pour exister a pour but la 

reconnaissance. 

La violence primaire est une violence réflexive qui ouvre à une socialité réfléchie. La lutte à mort 

qui veut passer sans partage à la destruction de l’autre considère l’homme pour rien, un souffle 

léger, comme Abel dans le 4ème ch de la genèse et permet les totalitarismes. Cette violence 

destructrice, cette annexion ne reconnaît plus la borne de la reconnaissance. La sauvegarde de la 

reconnaissance permet de résister à la violence totale. La victime oppose une force égale, elle 

recourt à sa propre violence. Seul l’amour et la reconnaissance de l’autre peuvent s’opposer à la 

violence destructrice. C’est l’expérience d’Etty Hillesum.  

La violence totale s’oppose à la violence réflexive, qui par un discernement permanent, intègre la 

limite en soi et la limite des autres. 

Deuxième philosophe, Béatrice Gleizes nous a introduit à la pensée de René Girard. Celui-ci 

considère la violence par un nouvel angle et se pose deux questions : 

-   D’où naît la violence dans les sociétés humaines, quel en est le ressort fondamental ? 

- D’où vient que cette violence ne les dévaste pas ? 

Et il répond par le mécanisme du bouc émissaire 

L’idée fondamentale de Girard est celle du désir mimétique : nos désirs imitent ceux des autres. De 

là nos rivalités et notre violence. Celle-ci s’évacue sur le dos d’un tiers exclu : le bouc-émissaire. La 



civilisation se fonde en toute bonne conscience sur ce meurtre collectif  originaire. Les religions en 

ritualisant et sacralisant ce meurtre (sacrifice) furent longtemps la seule réponse à la violence. 

Elles cèdent aujourd’hui le pas au politique et au judiciaire. La violence commise aujourd’hui en 

son nom est une trahison du religieux. 

Comment René Girard éclaire la question de notre session ? Son apport majeur est d’avoir fait du 

mécanisme victimaire la pierre fondatrice de la culture et il nous pose la question : quelle est notre 

implication personnelle dans les mécanismes de stigmatisation ?  

L’homme est pris entre deux terreurs, ou deux fascinations : Terreur de l’altérité, de 

l’hétérogénéité : cet autre que lui, cet étranger, le renvoie à sa solitude, à sa responsabilité. Et 

terreur de la similitude, de l’homogénéité : cet autre lui, ce double rival. On croit toujours que la 

violence surgit de la terreur de l’altérité. Girard montre qu’elle naît de la fascination du même. Cela 

m’a rappelé des récits bibliques : Caïn et Abel, Babel, la question des jumeaux Jacob et Esaü entre 

autres. 

La nature même de l’ordre social crée les tensions : l’homme se compare aux autres, les jalousent. 

Les blessures de l’amour propres sont mortifères et les agressions deviennent réciproques. Il y a 

danger à déclarer la guerre au terrorisme. Il n’y a pas de bon usage de la haine, car la haine appelle 

la haine. Lorsqu’on répond à la terreur par une terreur mimétique, on risque de s’engager dans un 

conflit sans fin. 

Des hommes de bonne volonté ont édifié la modernité rationnelle, politique et juridique. Ils nous 

ont donné une boussole en héritage. Il nous faut nous ré-orienter : la reconnaissance mutuelle (cf 

Manzano), le respect de la pluralité des croyances, la responsabilité de chacun envers tous : bref, la 

fraternité. Et là, je vous renvoie à la session de l’an dernier.  

 

Le troisième philosophe, Jean-Michel Maldamé, a attiré notre attention sur les diverses formes de 

la violence et de l’importance de l’utilisation d’un vocabulaire précis. Ensuite, en traitant du 

rapport du christianisme à la violence, il a cherché sur quoi se décide la violence : 

- Sur la manière d’envisager la mission : est-ce en terme de conquête ? 

- Sur la question du pur et de l’impur 

- Sur la manière dont les religions se réfèrent à l’eschatologie, c’est à dire à un au delà de la 

mort et donc sur la représentation de Dieu que l’on se fait. 

Partant des apports de la philosophie, qui nous font envisager la violence sous un jour plus 

complexe mais plus réel, nous avons pu nous tourner vers la responsabilité de l’école catholique 

pour désamorcer la violence. C’est l’éducation à la relationalité. 

L’école catholique est par nature une école du dialogue, non pas à cause du contexte ou par effet 

de mode, mais par vocation. 



La diversité des religions et des cultures n’est pas un problème mais une richesse. Penser cela 

implique des conséquences pour la manière de vivre dans nos établissements :  

- Témoigner d’une identité propre, d’un art de vivre qui s’appuie sur la rencontre féconde de 

l’altérité, qui fait référence à la centralité de la personne humaine. Dominique nous invite à 

relire les projets éducatifs et leurs mises en œuvre.  

- Développer un style éducatif propre, caractérisé par une ouverture aux cultures, une 

manière d’être qui va chercher ce qu’il y a de meilleur dans chaque culture et par un 

approfondissement de sa propre culture : le but de l’altérité, c’est de mieux se connaître 

soi-même. 

Pour cela, le magistère propose une méthodologie :  

- entrer par les convergences, ce qui est commun, partagé 

- développer les diversités, éduquer à la complexité 

- éduquer au dialogue par le dialogue. C’est le mode de la pédagogie de l’initiation. 

- Enfin articuler foi et raison,  les deux pôles nécessaires à la question du sens de la vie 

humaine.  

- Considérer que la relationalité est le paradigme fondamental du développement de la 

personne ; l’homme est un être de relation. L’éducation développe son aptitude à la 

relation. C’est à la fois un moyen et une fin. Dominique a développé  les champs qui 

s’ouvrent à cette éducation.     

La question de la violence n’est pas de l’éviter, mais de la surmonter, c’est ainsi qu’elle sera 

vaincue. La journée d’aujourd’hui devrait nous faire approfondir cela. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Session sur l’enseignement des faits religieux 2019 

VIOLENCE ET RELIGION 

Jeudi 21 mars – Fil rouge – Valérie Marmoy 

Mais que tout ça est dérangeant ! Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez qu’à 
chaque nouvelle session je vous livre sans fards mes questionnements et ma perplexité ; Celle-ci 
n’échappe pas à la règle.  
Depuis mercredi, moi qui pensais ne pas être concernée par la violence, qui la pensait extérieure à 
ce que je suis, mais surtout qui la pensais de toute façon mauvaise et à éradiquer, un premier 
philosophe vient me dire qu’elle fait partie intrinsèque de ce que je suis, de la vie, et qu’en plus si 
je sais la reconnaitre et la mettre à sa juste place, elle peut me rendre meilleure et libre. 
Un autre que ce qui la cause ce ne sont pas les différences de l’autre, ce qui me le rend étranger, 
mais au contraire mon désir de mimétisme, d’être comme lui et que c’est cette concurrence avec 
lui qui la cause. 
 Quant au troisième il me parle de ma paresse de raisonnement, il me dit que ne pas faire l’effort 
intellectuel de nommer chaque chose, chaque violence pour ce qu’elle est, de confondre, et de tout 
amalgamer, me pousse à rester dans le registre de l’émotionnel. Alors bien sur je m’indigne, je 
refuse, mais est ce que je pense vraiment ? 
 Du coup je prends pour moi cette urgence d’éduquer à la complexité, à l’esprit critique dont nous 
a parlé Dominique Santelli 
Et de complexité, il en a été question avec Jean Louis Schlegel, une complexité tous azimut qui 
nous pousse à regarder plus loin que le discours de surface souvent relayé par les médias.  
En partant De la Birmanie, où l’on a l’impression d’assister à un conflit entre des croyants de 
religion différentes, bouddhistes et musulmans, mais que le poids de l’histoire rend plus 
compliqué.  
S’ y mêlent, l’identité des uns et des autres, leur place pendant la colonisation anglaise, les 
richesses d’un sous-sol convoité, la personnalité de la  chef d’état  qui fait une différence de 
traitement médiatique de ces massacres par rapport à d’autres lieux , où les mêmes crimes sont 
perpétrés et n’intéressent pas grand monde ,le fait que ce soit les bouddhistes les agresseurs, alors 
que dans nos imaginaires d’occidentaux le bouddhisme, c la paix, la méditation le dalai lama, la 
bienveillance, le détachement et la zénitude.  
Le bouddhisme, ça a surement à voir avec tout ça mais c’est aussi, une religion populaire, 
implantée sur des territoires, avec ses moines corrompus, ses superstitions, ses idéologies, ses 
zones d’ombre et ses mauvaises décisions on nous a rappelé l’idéologie de certains maitres Zen au 
japon durant la seconde guerre mondiale. 
 Complexité je vous disais. Cela n’enlève rien à l’horreur des faits, mais nous amène peut-être à ne 
pas essentialiser les choses et les religions.  Il n’y a pas un bouddhisme, un islam, un christianisme, 
mais une religion implantée dans des territoires différents avec parfois des tentations identitaires 
et nationalistes. 
 Ne pas essentialiser c’est l’enjeu alors qu’aujourd’hui à l’heure de la mondialisation numérique, à 
l’heure d’internet on assiste à contrario à une déterritorialisation des religions, une délocalisation 
des corps et des esprits, qui supprime ce socle de sagesse qui fait la richesse de ces différentes 
traditions. 
 Il ne reste que le sentiment religieux, pur sans culture, si vulnérable aux sentiments, aux passions, 
aux tendances identitaires et fondamentalistes. Où se trouve l’esprit critique dans tout ça ?  
Et puis, une question qui n’est pas résolue c’est la relation entre majorité et minorité religieuse sur 
un territoire, et les droits de ces minorités. Il semble que la seule réponse possible soit 
constitutionnelle. Si ce n’est pas le droit qui régule et accorde à tous la liberté de conscience, qu’on 
ait une religion ou pas, on n’y arrive pas, même avec de la bonne volonté.   
Là où on vit, pas de conflits sanglants généralisés, mais un rapport conflictuel des religions avec le 
monde moderne sécularisé, sur le terrain des valeurs et des mœurs.  



Des religions qui sont perçues comme exerçant une violence symbolique sur les consciences à 
l’heure de l’épanouissement individuel. 
 La perception justement de ce qu’on appelle la morale, était partagée par tous, croyants ou non 
croyants, jusque dans les années 70, mais diverge depuis sur des sujets comme la pilule, le divorce, 
l’ivg, l’homosexualité, le mariage et aujourd’hui le droit des animaux, ou des pratiques jugées 
violentes comme la circoncision. 
 Cela suscite des paroles, des actes, des écrits violents de part et d’autre. Qui est coupable ? La 
violence des religions envers les changements sociétaux ou la violence de la modernité envers les 
traditions ; 
 Qui a tort, qui a raison, est ce que quelqu’un a tort ou raison, ce n’est pas à moi de le dire, mais 
c’est dans ce monde que nous vivons, c’est cette société-là  qui nous a façonnée et nous en sommes 
que nous le voulions ou non des représentants.  
Alors on peut tout contester si on veut, mais sans employer la violence qu’elle soit verbale ou 
physique, en pensant, en argumentant, en rencontrant l’autre, sans employer de fins de non-
recevoir qui bloquent le dialogue,  
 Toujours éduquer à la rationalité, à la complexité, à l’esprit critique, par, et pour le dialogue, tout 
ça pour que notre civilisation soit celle de l’amour. Ça me rappelle quelque chose 
 
Christian Salenson à travers la vie de Christian de Chergé nous ouvre une autre porte qui n’est pas 
plus confortable et sécurisante, celle du courage.   
La violence n’est pas étrangère à Christian de Chergé, il l’a connue à plusieurs moments de sa vie : 
dans son enfance en Algerie, mais aussi pendant la guerre, où il découvre l’horreur et le non-sens 
d’un conflit armé. Également dans la mort violente d’un ami, avec sa part d’incompréhension et de 
culpabilité. Pourtant c’est là au cœur de cette violence, de cette fracture, qu’il découvre sa 
vocation. 
Le courage comme éthique personnelle pour dire non à un meurtrier sans le haïr. Le courage de 
refuser les compromissions, de ne pas prendre parti quand la justice n’est dans aucun des deux 
camps. 
Le courage de la vérité, de parler droit de parler vrai, en dénonçant les exactions parceque « si je 
me tais les pierres crieront » 
Le courage c’est aussi reconnaître sa complicité avec la violence, reconnaitre qu’on n’est pas 
innocent. Et d’abord qu’est-ce que l’innocence ? Qui est innocent ? Même jésus face à la croix n’a 
jamais revendiqué son innocence. Christian de Chergé n’a jamais sacrifié à cette illusion. 
Le courage de rester pour lui, en refusant d’être martyre pour ne pas souhaiter transformer son 
frère en assassin. Peut-être le courage de partir pour un autre pour ne pas trahir celui que l’on est, 
pour ne pas se compromettre et se perdre, pour continuer à vivre, demain. 
 Alors quel chemin pour en sortir ? Peut-être celui de la fraternité, bien qu’elle-même empreinte 
de violence ; Un frère qu’on n’a pas choisi, dans une communauté dans une école dans une salle 
des profs.  
Une donnée qui nous est imposée par le réel.  C’est une épreuve, cette fraternité, ça nous met à 
l’épreuve. Dans ce qu’on dit d’abord, le discours que nous portons sur nos frères dit aussi la part 
de violence qui nous habite. 
 Dans ce que nous faisons aussi, est ce que cette communauté, cette école cette salle des profs ne 
devient pas une citadelle assiégée ? un lieu de l’entre soi confortable si tout va bien, mais reste 
ouverte à l’altérité ? Tout un travail intérieur de désarmement où on se rend compte que des 
combats se gagnent quand on dépose les armes ;  
 
 Désarme-le, désarme-moi, désarme-nous, disait Christian de Chergé, c’est peut être avec ce regard 
qu’il faut voir le processus de radicalisation décrit par Françoise Lorcerie. 
 On en parle depuis 30 ans, depuis les années 80 et la massification du collège avec l’arrivée des 
enfants des grands mouvements migratoires des années 70. 
 On peut trouver ça anecdotique mais on a assisté d’abord à une radicalisation une transformation 
du chahut, passant de celui de Pagnol dans Topaze ou le temps des secrets avec ses règles 



carnavalesques, ses rituels codifiés, conduit par des leaders charismatiques et bons élèves, à celui 
du film les Héritiers, avec pour leaders des élèves en grande difficulté, qui ne sont pas entrés dans 
leur métier d’élèves, qui ne trouvent pas leur place l’école, qui perturbent les cours et sont 
indisciplinés. Ceux qu’on appelle les exclus de l’intérieur. 
 Un problème de public et un problème public, qui requiert des compétences relationnelles et 
morales qui ne sont pas véritablement mises en œuvre dans la formation des enseignants. S’ensuit 
un questionnement sur la posture à adopter, un questionnement déconnecté des compétences des 
enseignants et qui peut susciter de véritables guerres civiles à l’intérieur d’une équipe entre 
tenants d’une position libérale ou du tout répressif.  
Parce qu’on ’on sait maintenant que la radicalisation passe par tout un processus, et qu’on ne peut 
pas se contenter du « pourvu que ça passe » et laisser jeunes et adultes sans accompagnement, on 
cherche comment faire. 
Une piste, les regards croisés et la réflexion commune pour évaluer en équipe autour du chef 
d’établissement le comportement d’un élève ; d’autant que l’enjeu est important :  ne pas laisser 
des rebelles ou des engagés tomber dans le piège de la radicalisation djihadiste pour y trouver 
pour certains le remède à la perte d’estime d’eux-mêmes. Et les éduquer à la complexité, à l’esprit 
critique, par et pour le dialogue, pour une civilisation de l’amour.  
 
Violence des religions, violence dans les religions, mais aussi des religions victimes de violence de 
la part des états et prétextes à un combat politique ; 
Patrick Parodi nous propose un détour par la chine, et par le combat laïque en France au 19eme 
siècle pour mieux comprendre 
En chine, depuis la fin de l’empire mandchou les accusations envers les religions se multiplient ; 
On nie à la religion un rôle identitaire et culturel, on lui reproche de ne pas favoriser la modernité, 
mais de l’empêcher et d’y mettre des freins. Les républicains chinois accusent le confucianisme 
d’être à l’origine du déclin de leur civilisation. 
 Mais les minorités musulmanes ouigour ou chrétiennes, les bouddhistes au Tibet ne sont pas 
épargnés pour autant car ils gênent la république dans son désir de maitrise des territoires. Mais 
aussi parce que le fait d’appartenir à une église extérieure fait les rend sensibles à ce qui se passe 
ailleurs et à d’autres valeurs. 
 La république chinoise se caractérise par une répression très dure envers les religions beaucoup 
d’arrestations, d’enfermement dans des camps et un triste record celui des persécutions 
religieuses dans le monde.  
 
En France le but n’était pas de faire disparaitre les religions mais de les disqualifier pour rendre 
leurs valeurs inférieures à celles de la république. Une guerre contre la religion catholique 
principalement qui fait rage depuis Robespierre en passant par Emile combes et même Aristide 
Briant et qui fait que la loi de 1095 est perçue autant comme une loi de combat que d’apaisement.  
Une guerre qui semblait terminée mais qui est relancée plus près de nous avec les affaires de 
foulards de la fin des années 80 mais avec un adversaire différent, une religion différente. Les 
musulmans se voient accusés d’avoir détruit notre « laïcité heureuse » par leurs pratiques. Les 
combats menés contre ces religions, islam, judaïsme, ne sont pas uniquement violents dans les 
actes, mais s’attachent à construire des images, des représentations négatives sur ceux qui y 
croient ou les pratiquent.  
Construire des images négatives, stigmatiser, injurier une personne en fonction de ses croyances, 
en droit, ce ne serait pas ça la définition du blasphème ? 
 
Je suis toujours émerveillée des expériences, des réflexions, du travail, de l’invention, de la 
création que vous nous partagez dans les différents ateliers. Mon expérience d’hier avec Mélanie 
Dumas m’a confortée dans ce sentiment. 
 Elle ancre sa réflexion sur le blasphème, dans le théâtre contemporain mais sans oublier 
d’inscrire ce théâtre dans son l’histoire, remontant à sa genèse et à ses relations étroites avec le 



sacré. Une histoire de fraternité là aussi, mais comme deux frères ennemis qui se cherchent 
s’affrontent et se questionnent. 
 A ses débuts, dans la Grèce antique, le théâtre est ce lieu où l’on participe, où l’on voit le passage 
du monde visible au monde invisible, du dieu visible au dieu invisible, ce lieu qui dit la présence de 
la transcendance. 
 Les romains dressent un mur et le théâtre n’est plus le lieu où l’humain rencontre le divin, mais 
devient un lieu de divertissement.  La scène délimite ce qui est réel de la fiction. 
 Du coté des chrétiens ? après avoir servi à la pédagogie des écritures, il est jugé perverti et sort 
des églises. IL s’affranchit du rituel religieux avec le théâtre à l’italienne au 17eme siècle. Au 20 
eme siècle cette préoccupation réapparait pour les auteurs, même athées toujours par le texte et 
pas par son architecture. 
 Une posture commune pour eux vis-à-vis du texte, celle d’une tradition vivante ; le metteur en 
scène se doit de toujours en proposer une vision contemporaine, faire resonner pour aujourd’hui 
un nouveau sens. 
 La pièce de Castellucci « Sur le concept du visage de Dieu », a été jugée blasphématoire par 
certains. Pourtant ce sont d’abord les manifestant qui ont fait de la foi un argument de violence. 
 L’Eglise, concernée en premier lieu et qui parle à travers la parole de ses évêques la qualifie elle, 
de non blasphématoire en soulignant même la profondeur spirituelle de cette pièce.  
Il faut plutôt parler de scandale, comme le fait son auteur au sujet de cette pièce. Scandale dans 
son étymologie première, au sens grec, celui du caillou dans la chaussure qui fait trébucher sur la 
route et force à s’arrêter.  
C’est une pièce violente certes dans ses représentations, violente dans ce qu’elle montre et dit des 
personnes, de nous, violente parce qu’elle nous met dans une situation de voyeur, avec 
l’impossibilité de distance que confère le théâtre, violent parce qu’elle nous demande notre avis. 
C’est aussi une pièce scandaleuse car elle nous permet de réfléchir, pose des questions, des 
problèmes sans donner les réponses, laisse la liberté au spectateur livré au silence de se 
positionner. Une œuvre scandaleuse mais pas blasphématoire. 
Le blasphème, sans s’intéresser ici à son aspect juridique et qui pour la loi ? concerne les 
personnes et pas le dogme, est un problème de réception non de création, intimement lié au refus 
de l’altérité, de l’autre qui dérange ; Sans oublier que pour les chrétiens, le premier 
Blasphémateur, c’est Jésus accusé en son temps par la religion légaliste. 
Je laisserai le mot de la fin à un autre artiste pour nous parler de ces scandaleux et nous ouvrir à la 
journée qui vient 
 « Le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs 
Il est l’homme des utopies les pieds ici les yeux ailleurs 
C’est lui qui sur toutes les têtes, en tout temps pareil aux prophètes, 
Dans sa main où tout peut tenir, doit qu’on l’insulte ou qu’on le loue, 
Comme une torche qu’il secoue faire flamboyer l’avenir 
 C’est lui qui malgré les épines, l’envie et la dérision 
Marche, courbé dans vos ruines, ramassant la tradition 
 De la tradition féconde Sort tout ce qui couvre le monde 
Tout ce que le ciel peut bénir 
Toute idée, humaine ou divine, qui prend le passé pour racine  
A pour feuille l’avenir 
Victor Hugo 
Extrait de la fonction du poète 

 


