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Programme
La réflexion de Bergson sur la religion n’a pas été suffisamment étudiée ces dernières
décennies et mérite d’être réexaminée aujourd’hui. A vrai dire, c’est l’ensemble de son
dernier ouvrage majeur, Les deux sources de la morale et de la religion, très diffusé et
constamment republié, qui n’a pas reçu l’attention philosophique qu’il méritait. Certes,
quelques analyses remarquables ont paru sur le sujet, mais somme toute en petit nombre par
rapport à celles qui ont été consacrées à l’Essai, à Matière et mémoire ou encore à
L’Évolution créatrice. Sans doute cette méconnaissance a ses raisons, mais qui ne tiennent
pas à l’œuvre elle-même ; aussi rien n’expliquerait qu’une telle méconnaissance perdure
indéfiniment. Bergson en tant qu’auteur des Deux sources a encore beaucoup de choses à
nous dire et à nous faire méditer aujourd’hui. C’est pourquoi de nombreux spécialistes de la
pensée de Bergson sont réunis dans ce colloque en vue d’approfondir cette œuvre.

***
Jeudi 30 novembre
Présidence : Frédéric Worms (Université Lille III – Charles de Gaulle/ ENS Ulm)
9h00 :

Ouverture par François Dermange, doyen de la Faculté de théologie
protestante de l’Université de Genève.
Allocution de Marc Faessler (Genève)
Introduction au colloque : Ghislain Waterlot (Université de Genève/Cerphi
UMR CNRS 5037)

9h15 :

Arnaud François (Université de Lille III) « Religion statique et élan vital dans
Les deux sources de la morale et de la religion »

9h55 :

Hans-Christoph Askani (Université de Genève) « La fonction rassurante de la
religion statique chez Bergson et la religion comme “Kontingenzbewältigung”
chez Hermann Lübbe »
Discussion de 10h35 à 10h50 - Pause de 20 minutes

11h10 :

Frédéric Keck (CNRS, ENS Ulm) « Religion statique et religion dynamique :
deux régimes d’assurance »
Discussion de 11h50 à 12h10
Déjeuner - Reprise à 13h45

Présidence : Jean-Louis Vieillard-Baron (Université de Poitiers)
13h45 :

Brigitte Sitbon-Peillon (UMR CNRS
hyperspiritualité chez Bergson et Durkheim »

8582)

« Supraspiritualité

et

14h25 :

Arnaud Bouaniche (Université Lille III) « Morale ouverte et religion
dynamique dans Les deux sources de la morale et de la religion »
Discussion de 15h05 à 15h25

15h25 :

Pierre Gisel (Université de Lausanne) « Bergson face au christianisme. Mise
en contexte et appréciation »
Discussion de 16h05 à 16h25 - Pause de 20 minutes

16h45 :

Table ronde « Le rapport de Bergson aux grandes traditions religieuses et
mystiques (hindouisme, bouddhisme, mystique grecque et alexandrine,
prophétisme juif, christianisme) » avec plusieurs intervenants au colloque et la
participation de Shafique Keshavjee (Université de Genève) et Dominique de
Courcelles (DR au CNRS, UMR 5037).

18h00

Fin des débats
***

Vendredi 1er décembre
Présidence : Pierre-François Moreau (ENS Lyon LSH – Cerphi UMR CNRS 5037)
9h00 :

Jean-Christophe Goddard (Université de Poitiers) « L’exception mystique
et ses répercussions sur la pensée de Bergson »

9h40 :

Ghislain Waterlot (Université de Genève/Cerphi UMR CNRS 5037) « La
mystique, un “auxiliaire puissant de la recherche philosophique” ? »
Discussion de 10h20 à 10h40 - Pause de 20 minutes

11h00 :

Jean-Louis Vieillard-Baron (Université de Poitiers) « Le mysticisme : un cas
particulier de l’analogie chez Bergson »
Discussion de 11h40 à 12h00
Déjeuner - Reprise à 13h45

Présidence : François Dermange (Université de Genève)
13h45 :

Camille de Belloy (op, Centre du Saulchoir) « Le philosophe et la théologie »

14h25 :

Anthony Feneuil (ENS Lyon LSH) « La question de l’unité des Deux sources
de la morale et de la religion »
Discussion de 15h05 à 15h25 - Pause de 20 minutes

15h45 :

Frédéric Worms (Université Lille III - Charles de Gaulle/ENS Ulm) « De
quoi nous libérerait la vie divine : les problèmes, la souffrance, l’injustice
selon Bergson »
Discussion de 16h25 à 16h45

16h45 - 17h00 : Conclusions du colloque

Adresse
Centre Universitaire Protestant
2, avenue du Mail - Genève

En transports publics
Accès depuis la Gare Cornavin :
- bus 1 arrêt "Cirque"
- trams 13 ou 15 direction "Palettes", arrêt "Cirque"

Où parquer sa voiture ?
Parking souterrain sous la Plaine de Plainpalais, entrée avenue du Mail.

Renseignements
Tél. 022 379 74 75
ou Ghislain.Waterlot@theologie.unige.ch

