
Fidèle à sa tradition de décloisonnement méthodologique du fait 
religieux, la FOReL organise un séminaire sur les relations entre 
religion et politique en cherchant à approcher le problème d’une 
manière diachronique et en élargissant le champ de vision hors 
Europe. De la sorte, nous espérons sortir des ornières creusées 
par les stéréotypes généralement véhiculés sur la question. Les 
religions sont en effet souvent envisagées comme des vecteurs 
de conservation sociale, politique, voire même économique. Les 
positions conservatrices de la famille Bush sont ainsi expliquées 
par l’attachement des deux présidents au christianisme évangé-
lique. La faible perméabilité des pays arabes à la démocratie 
est de la même manière commentée en renvoyant à l’ancrage 
islamique de ces régions. Mais, alors, comment expliquer le vent 
de modernité insufflé naguère par le soufisme dans certains pays 
arabes ? Ou plus près de nous, le courant de la théologie de la 
libération en Amérique latine ? Ou la place parfois majeure de la 
démocratie chrétienne dans l’histoire de l’émancipation fémi-
nine et dans les avancées du mouvement ouvrier ?

Pour répondre à ces questions, nous retournerons à l’histoire et à 
la philosophie profonde de plusieurs religions. Grâce à la rencon-
tre de sociologues, d’historiens, de théologiens et d’orientalistes 
nous entendons mettre en lumière les différentes facettes du fait 
religieux et ainsi mieux comprendre l’espace qui le sépare ou le 
lie aux logiques politiques. Ce premier séminaire a pour but de 
développer notre compréhension des processus de construction 
des identités collectives.

Programme

18 juin

  9 h 30  Accueil 

10 h 00 Claude Sterckx (ULB - FOReL) Les souverains celtes anciens

10 h 30 Christophe Vielle (UCL - FOReL) Le bouddhisme et l’hindouisme 

11 h 00  Max Delespesse (FOReL) L’anarchie et le christianisme

11 h 30  Pause café

12 h 00 Isabelle Depret (ULB) Église orthodoxe et État en Grèce 

  et en Turquie contemporaines

12 h 30 Déjeuner 

14 h 00 Marcel Voisin (ULB - FOReL) Le rôle du catholicisme dans l’histoire du Québec

14 h 30 Cécile Vanderpelen (ULB - FOReL) Catholicisme et extrême-droite en Belgique 

  dans l’entre-deux-guerres

15 h 00 Vincent Legrand (UCL) Politique et religion au Moyen-Orient aujourd’hui

15 h 30 Pause café

16 h 00 Philippe Gaudin 

 (Institut européen en sciences des religions - Paris) Conclusions

 

19 juin

10 h 00 Table ronde : Jean-Jacques Viseur, 

 Hervé Hasquin, Paul Magnette,  Religion et politique en Belgique depuis 1980.

 José Daras. Modérateur : Jean-Pol Hecq Quel passé pour quel avenir ?

  

Le débat sera retransmis en radio par la RTBF 
lors de l’émission «Et Dieu dans tout ça ?» sur «LA PREM1èRE».



 PRIX 
Vendredi 18 juin :
• 25 € (sandwiches inclus)
• 20 € (sandwiches inclus) pour les étudiants

Samedi 19 juin :
• 10 €
• 8 € pour les étudiants

Pour les 2 jours :
• 30 €
• 25 € pour les étudiants

 LIEU 
• Vendredi 18 juin : CIFoP 
  (Avenue Général Michel 1B à Charleroi)
• Samedi 19 juin : Théâtre de l’Ancre 
  (Rue de Montigny 122 à Charleroi)

 INSCRIPTION
via le formulaire ci-joint ou en ligne à l’adresse suivante :

Centre Interuniversitaire  
de Formation 
 Permanente

Avenue Général Michel 1B 
B-6000 Charleroi 
Tél. : 071/20 27 44 ou 49
Fax : 071/53 29 00 
E-mail : cifop@cifop.be
www.cifop.be

Formation Permanente asbl
Centre Interuniversitaire de  

Renseignements et inscriptions

Mme Valérie BESANGER
E-mail : besanger.valerie@cifop.be

Tél.: 071/20 27 49 - Fax : 071/53 29 00

Mme Cécile VANDERPELEN
E-mail : vanderpelen.cecile@cifop.be

Tél.: 071/20 27 44 - Fax : 071/53 29 00

NOM de l’institution, organisme ou société :  .......................................

..................................................................................................................................

Rue / n° :  .......................................................................................................

CP :  ................ Localité :  ............................................................................

NOM/Prénom du participant :  ........................................................

..................................................................................................................................

Fonction :  .......................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................................

Fax :  ....................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................

 verse la somme de  ............................................... € sur le compte 
198-0251842-43 avec la mention «Colloque FOReL - Religion 
et politique»

 paie dès réception de la facture.

Date :    Signature : 
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