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Dès lors qu’il est question de religion, on oppose volontiers les « croyants » aux « non-croyants ».
Cette distinction est d’ailleurs l’une des rares choses sur laquelle les deux groupes semblent se
retrouver. Pourtant, il y a bien des cas dans lesquels la ligne de partage n’est pas nette. D’une
part, c’est une chose très étudiée, certains systèmes de croyances considérés comme séculiers
s’apparentent à des religions ; mais d’autre part, l’incroyance ne peut simplement être opposée à
la religion. Dans bien des situations, elle la structure de l’intérieur. Cette journée de recherche
interdisciplinaire aura pour but d’approcher les différentes manières dont se joue cette structuration interne de la religion par l’incroyance. Différentes traditions religieuses et différentes
périodes historiques seront prises en compte, pour voir comment, à chaque fois, la distinction
entre croyance et incroyance peut jouer. La confrontation interdisciplinaire permettra aussi de
donner à cette journée un tour épistémologique, pour interroger la pertinence des différents
usages des concepts de croyance et d’incroyance dans l’étude de la religion.
La journée s’inscrit dans le cadre de la préparation d’un dossier spécial de la revue ThéoRèmes
(http://theoremes.revues.org).

Programme

10:00 Nadine Le Meur - Weissman, historienne (ENS Lyon)

Croyance, incroyance et révision : les Grecs face à leurs mythes
Répondante : Anne Dubos, anthropologue (EHESS)

11:00 Sébastien Tank, anthropologue (CNRS)

Le judaïsme forme-t-il une communauté croyante?
Répondant : Dimitri Andronicos, théologien (Université de Genève)

14:00 Jean-Loup Kastler, historien (Lycée international de Ferney-Voltaire),

Du “problème de l’incroyance” a “l’etrange liberte” : un changement de
paradigme de l’histoire des experiences religieuses?
Répondant : Anthony Feneuil, philosophe/théologien (Université de Genève)

15:00 Romy Sauvayre, sociologue, (Université de Clermont-Ferrand),
Sur les périodes de doute avant la conversion
Répondante : Anne Coubray, philosophe (Institut Jean Nicod)

16:00 Xavier Gravend-Tirole, théologien, (Université de Lausanne)

Sommes-nous tous des mécréants? Vers une théologie de l’incroyance
Répondante : Yala Kisukidi, philosophe/théologienne (Université de Genève)

