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Séminaire « Mystique et Figures mystiques ».
Troisième séance de travail,
Le samedi 22 septembre 2007, Paris-Sorbonne (salle F 366)
13 h 00 - 17 h 00.

Présents : Karel Bosko, Dominique de Courcelles, François Dermange, Sophie Even
Granboulan, Anthony Feneuil, Arnaud François, Pierre Gisel, Anne-Marie Hubat-Blanc, Joël
Janiaud, Anne Lagny, Bernard Rordorf, Claire Rösler, Ghislain Waterlot.
Excusés : Arnaud Bouaniche, Christian Indermühle, Denis Müller, Camille Riquier, Brigitte
Sitbon-Peillon, Marc Vial, Jean-Louis Vieillard-Baron, Maria Villela-Petit.
La séance est ouverte à 13 h 00.
Nous avons accueilli dans le séminaire Anne Lagny (professeur d’études germaniques à
l’Université de Lille III, spécialiste du XVIIIe siècle et du piétisme). Elle pourra
prochainement nous apporter une contribution, dans le cadre du séminaire, sur la mystique
dans l’histoire de l’Église luthérienne et sur le statut, dans cette Église, des figures
considérées comme mystiques.
Nous accueillons également Sophie Even-Granboulan, professeur émérite des universités et
spécialiste de Vaclav Havel.

Communications et discussions :
Nous avons pu entendre successivement
1. Ghislain Waterlot, sur les variations de signification du mot « mystique » : une première
approche ;
2. Claire Rösler , Leibniz et la mystique, à partir d'un regard sur le « Von der wahren
Theologia Mystica » ;
3. Karel Bosko, sur les rapports entre mystique et politique. Vaclav Havel et la Charte 77 :
racines mystiques d’une morale civique ?
Les textes seront prochainement collectés sur le répertoire Data de la page Web du séminaire.
En particulier, nous devrions pouvoir bénéficier d’une traduction du texte de Leibniz (inédit
en français) dont Claire Rosler nous a proposé une explication et un commentaire.
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Perspectives pour les prochaines séances :
Pour la séance du 16 novembre (reportée en décembre du fait des grèves, pour une date
encore indéterminée), nous entendrons :
Marc Vial : Lectures médiévales de la Théologie mystique du Pseudo-Denys ;
Anthony Feneuil : Thérèse de Lisieux et l'enfance spirituelle : de l'exemple à l'image.

Pour la séance du 19 janvier 2008 :
Christian Indermühle : Sur Michel de Certeau
Joël Janiaud : Simone Weil et la mystique.

Pour les séances ultérieures :
Thierry Laus : littérature et mystique : l’expression de l’ineffable et l’expression de soi.
Anne Lagny : Statut des figures ‘mystiques’ dans l’histoire de l’Église luthérienne.
Anne-Marie Hubat-Blanc : Jean de la Croix dans la ‘mystique du nord’ : réception et
instrumentalisation
Pierre Gisel : la mystique juive et l’œuvre de Scholem.
Bernard Rordorf et Ghislain Waterlot : sur Fénelon et Madame Guyon.
Il est également envisagé de demander une intervention à
Laurent Fedi sur Paul Janet : mysticisme et psychiatrie.
François Trémolières : la mystique chez Bremond.
Marie-Dominique Dauzet : Figures mystiques féminines.
En outre, nous réfléchissons à la préparation d’une publication collective. Il faudrait
s’accorder sur un thème qui serait fil directeur des différentes recherches.
Une occasion de détermination de ce thème peut nous être donnée par une journée d’étude qui
sera très probablement organisée sur l’ENS Lyon l’an prochain, dans le cadre du séminaire en
association avec le CERPHI et le Cluster 14, et à laquelle ceux d’entre nous qui le désirent
pourront participer par une intervention. Cette journée sera centrée sur le rapport entre
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imagination et connaissance et aura probablement comme intitulé : Fonctions, statut et portée
de l’imaginaire dans les expériences mystiques.
Je reviendrai à vous prochainement à ce sujet.
Ghislain Waterlot

