Séminaire « Mystique et Figures mystiques ».
Cinquième séance de travail,
Le samedi 8 mars 2008, Sorbonne-Paris IV (salle F 366)
13 h 00 - 17 h 00.

Programme de la séance :
1 - Point sur questions en cours.
2 – Simone Weil et l’expérience mystique, par Joël Janiaud.
3 – Michel de Certeau et la mystique, par Christian Indermühle.

Présents : Michaël Aeschbach, Souad Ayada, Romain Bourdoncle, Audrey Duru, Anthony
Feneuil, Pierre Gisel, Christian Indermühle, Joël Janiaud, David Larre, Jacques Le Brun,
Brigitte Sitbon-Peillon, François Trémolières, Maria Villela-Petit, Ghislain Waterlot, Agatha
Zielenski.
Excusés : Hans-Christoph Askani, François Dermange, Arnaud François, Sophie Houdard,
Anne-Marie Hubat-Blanc, Anne Lagny, Camille Riquier, Bernard Rordorf, Claire Rosler,
Dominique Salin, Marc Vial, Jean-Louis Vieillard-Baron.

Nous avons bénéficié de deux très intéressants exposés, longuement discutés et différents de
style, sur Simone Weil puis Michel de Certeau.
Les textes de ces exposés seront insérés dans le répertoire Data, dans les jours ou semaines
qui viennent. Ils pourront être lus, et continuer d’être discutés à travers le Forum que nous
venons de mettre en place et sur lequel pourront se rendre tous ceux qui participent aux
activités de notre séminaire.
Par ailleurs, nos prochaines activités du semestre seront essentiellement des activités de
colloque. Nous avons précisément, en perspective prochaine :
•

le colloque international « Les guerres du XXe siècle et la mystique » (22, 23 et 24
mai, au Collège International de Philosophie). Ce colloque est organisé par le
Collège International de Philosophie et l’Institut Romand de Systématique et
d’Éthique (Genève-Lausanne-Neuchâtel) avec la collaboration de l’UMR CNRS 5037
(et spécialement du Centre d’Étude en Rhétorique, Philosophie et Histoire des idées),
et du Centre International d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine.
L’argumentaire du colloque a déjà été donné. Le programme définitif, en préparation,
sera prochainement distribué.

•

la journée d’étude « Fonctions, statut et portée de l’imaginaire dans les
expériences mystiques » (5 juin 2008), organisée dans le cadre d’une collaboration
entre l’Institut Romand de Systématique et d’Éthique et l’UMR CNRS 5037
(laboratoire CERPHI). La journée, inscrite dans les activités du Cluster 14, se
déroulera à l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines de Lyon. Elle
comprendra des interventions de Michaël Aeschbach, Anthony Feneuil, Antoinette
Gimaret, Christian Indermühle, Jean-Pierre Jossua, Isabelle Saillot et Ghislain
Waterlot. L’imaginaire sera étudié sous différents angles : celui des visions chez
Nicolas de Flue, du rapport au corps christique et les phénomènes de stigmatisation
chez des femmes mystiques de la première moitié du XVIIe, de l’expression poétique,
du rapport entre refus d’une vision de Dieu et expression imagée chez Thérèse de
Lisieux, de la mystique chez Albert Schweitzer, du rapport de l’imaginaire et de la
folie par un retour sur les travaux de Pierre Janet et également sur la façon dont
Bergson a interprété la position janetienne.

Ajoutons que l’idée d’une publication exprimant le travail de notre séminaire se précise
nettement. Le thème que nous retenons finalement est affirmation du sujet, disparition du
sujet. Cela nous amènera à travailler des figures mystiques et des courants modernes. Mais les
découpages trop nets, les césures trop précises et didactiquement commodes doivent être
interrogés et discutés. Les frontières sont plus indécises ou plus floues qu’il y paraît au
premier regard, et à vrai dire elles se déplacent. En ce qui concerne notre champ
d’investigation, il ne devrait pas dépasser le mysticisme chrétien d’Europe occidentale, mais
quelques coups de sonde comparatistes (avec le christianisme orthodoxe, avec la mystique
musulmane,…) ne sont pas exclus. L’organisation du volume se dessinera durant ce semestre
et devrait pouvoir être fixée au mois de juin.
Par ailleurs, le programme de l’année prochaine aura également à être constitué et fixé ;
plusieurs parmi nous se sont déjà proposés. Cela sera à établir définitivement lors de notre
dernière rencontre de l’année académique (samedi 28 juin). Nous ferons ainsi un bilan de
l’année écoulée et une ouverture de l’année suivante.
Cette séance du 28 juin sera également l’occasion d’un ou de deux exposés (Audrey Duru,
doctorante à Lyon, pourrait venir présenter un exposé sur la poésie spirituelle au tournant du
XVIIe, et je prends actuellement des contacts pour une deuxième intervention) : si vous avez
vous-mêmes une proposition à faire pour cette séance, n’hésitez pas à la faire rapidement.
Bien cordialement à tous
Ghislain Waterlot

