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Séminaire « Mystique et Figures mystiques ».
Quatrième séance de travail,
Le samedi 19 janvier 2008, Sorbonne-Paris IV (salle F 366)
13 h 00 - 17 h 00.

Programme de la séance :
1 - Point sur questions en cours.
2 - Lectures médiévales de la Théologie mystique du Pseudo-Denys, par Marc Vial.
3 - Thérèse de Lisieux et l'enfance spirituelle : de l'exemple à l'image, par Anthony
Feneuil.

Présents : Souad Ayada, Anthony Feneuil, Arnaud François, Pierre Gisel, Anne-Marie HubatBlanc, Joël Janiaud, Anne Lagny, Bernard Rordorf, Camille Riquier, Claire Rosler, François
Trémolières, Marc Vial, Maria Villela-Petit, Ghislain Waterlot.
Excusés : Hans-Christoph Askani, Michaël Aeschbach, Arnaud Bouaniche, François
Dermange, Frédéric Gabriel, Frédéric Keck, Katharina Schaechl, Brigitte Sitbon-Peillon,
Jean-Louis Vieillard-Baron, Frédéric Worms.

La séance a donné lieu à deux très belles communications. La première a suivi de près les
deux lignes de force qui ont traversé le Moyen Âge en Europe occidentale relativement à la
compréhension de l’œuvre du Pseudo-Denys ; elle a culminé dans l’analyse de l’effort
gersonien pour surmonter cette dualité. La seconde a montré que le texte de Thérèse de
Lisieux devait être traité avec rigueur et que la référence constante à l’enfance ne renvoie pas
à de la mièvrerie, mais à une expérience profondément structurée, même si elle surprend et,
bien que le thème de l’enfance ne soit bien sûr pas neuf, introduit de la nouveauté dans le
champ de l’expérience spirituelle.
Les membres habituels du séminaire retrouveront ces textes prochainement dans le répertoire
Data.
Par ailleurs, lors d’une discussion à la fin de la séance, l’idée est venue (par Joël Janiaud et
quelques autres) d’installer un Forum sur le site du séminaire, de façon que les exposés
puissent être discutés au-delà de la seule séance où ils sont présentés. La discussion sera ainsi
à la fois poursuivie et approfondie. Ce sera pour nous la possibilité d’un lien intellectuel
vivant entre nos rencontres.
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Points concernant la vie du groupe.
1) Nous organiserons, le mardi 3 ou le jeudi 5 juin à l’ENS Lyon LSH, une journée
d’étude, avec la collaboration du CERPHI (UMR CNRS 5037) et dans le cadre du Cluster 14,
une journée d’étude intitulée : Fonction, statut et portée de l’imaginaire dans les expériences
mystiques. Cette journée précèdera ou suivra la journée d’étude sur Henri Bremond (auteur de
la monumentale Histoire littéraire du sentiment religieux), qui se tiendra le mercredi 4,
également à Lyon (dans la Bibliothèque municipale). Ceux qui seront intéressés par les deux
journées pourront ainsi faire d’une pierre deux coups.
Il semble que la préférence, pour la date de notre journée d’étude, aille au mardi 3 juin. Nous
préciserons les choses prochainement.
Pour cette journée, nous procédons à un appel à contribution. Pour l’instant, 3 intervenants
sont pressentis. Nous pouvons prévoir 3 ou 4 autres interventions. Tous ceux qui, dans
l’équipe, sont intéressés par une conférence sur ce thème ou pensent à quelqu’un qui
serait susceptible de présenter une conférence sur ce thème sont appelés à me contacter.

2) Colloque international « Les Guerres du XXe siècle et la Mystique ».
Le colloque, organisé avec le Collège International de Philosophie (et qui aura lieu dans ses
locaux), l’IRSE, le CERPHI et le CIEPFC (probable collaboration également de l’ICP) se
tiendra les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mai.
Vous trouverez en pièce jointe à l’envoi de ce compte-rendu la présentation du colloque et la
liste des intervenants, avec les sujets d’intervention ou les titres. Le programme détaillé du
colloque sera donné prochainement.
L’organisation de chaque demi-journée sera réalisée prochainement avec Dominique de
Courcelles. Les membres du Groupe qui interviendront sont appelés à faire connaître leurs
indisponibilités. Si par exemple l’après-midi du vendredi est impossible pour X qui doit
présenter une communication au colloque, qu’il le fasse savoir au plus vite. Merci.
3) Dates de nos prochaines séances
Il apparaît que le vendredi n’est finalement pas un jour propice pour nos rencontres. Nous
choisissons donc de retenir seulement la date du samedi pour les prochaines rencontres.
La prochaine séance aura lieu le samedi 8 mars.
Même salle : Sorbonne salle F 366.
Le programme est le suivant :
« Simone Weil et la mystique », par Joël Janiaud
« A propos de Michel de Certeau et la mystique », par Christian Indermühle
(les titres ne sont pas définitifs)
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En revanche, pour la séance qui était prévue le samedi 17 mai, nous préférons l’annuler
dans la mesure où quelques jours après aura lieu le colloque « Les Guerres du XXe siècle
et la mystique » et que nous aurons une journée d’étude au début du mois de juin. Cela fait
donc un programme assez chargé et il serait contreproductif de nous réunir le 17 mai.
La séance du 28 juin est en revanche maintenue : elle permettra de faire le bilan de l’année,
de préparer l’année suivante et de planifier les projets de publication suite à nos séances, à la
journée d’étude et au colloque. Nous pourrions également avoir une intervention le 28 juin,
mais non pas 2, de manière à avoir suffisamment de temps pour le bilan et les projets de
publication.

4) Perspectives pour les séances à venir
Voici ci-dessous le programme des interventions à venir dans le cadre du séminaire. Si vous
avez des idées ou pensez à quelqu’un que nous pourrions inviter, n’hésitez pas à me le faire
savoir.
Pierre Gisel : la mystique juive et l’œuvre de Scholem.
Anne-Marie Hubat-Blanc : Jean de la Croix dans la ‘mystique du nord’ : réception et
instrumentalisation.
Anne Lagny : Statut des figures ‘mystiques’ dans l’histoire de l’Église luthérienne.
Thierry Laus : littérature et mystique : l’expression de l’ineffable et l’expression de soi
(Angelus Silesius).
Bernard Rordorf et Ghislain Waterlot : sur Fénelon (Explication des maximes des saints et
Madame Guyon.
François Trémolières : Bremond et la mystique.
Maria Villela-Petit : Sur Etty Hillesum
Il est également envisagé de demander une intervention à
Marie-Dominique Dauzet : Figures mystiques féminines.

5) Dernier point, la traduction du texte de Leibniz est en cours. Dès qu’elle sera achevée, le
texte ainsi que le commentaire de Claire Rosler seront sur le site, dans le répertoire Data.
Ghislain Waterlot

