
Le Sacré et 
SeS doubLeS
coLLoque interdiScipLinaire 
fribourg, 29-31 marS 2012 
hôpitaL deS bourgeoiS

gr
ap

hi
sm

e 
: v

an
es

sa
 c

oj
oc

ar
u

faculté des lettres
faculté de théologie
programme interdisciplinaire d’études catholiques

constante anthropologique, le sacré renvoie à un ordre de réalité distinct de 
l’existence ordinaire, et placé hors d’atteinte de la contingence historique, 
socio-économique ou psychologique, donc de toute négociation, transac-
tion ou simple discussion. pour durkheim, les choses sacrées sont celles 
que de puissants interdits protègent et isolent : à l’inverse du profane - ce 
qui se trouve à l’extérieur du templum - le sacré est l’espace où l’on peut 
faire l’expérience ambivalente du numen, mystère à la fois effrayant et fasci-
nant selon rudolph otto. À l’intérieur de ce périmètre se trouvent des êtres, 
des objets, des représentations qui échappent à la relativité historique et à 
l’usure du Logos. L’individu y reconnaît le seuil d’un Ganz Andere qui para-
doxalement le rassure et le justifie, lui donne son centre et lui fait entrevoir 
un sens.   

Le sacré est au cœur de l’expérience religieuse, et la place qu’il y occupe 
est parfois ambiguë, puisque par nature il exclut ce qui est « impur ». À la 
différence du « saint », qui tend à se diffuser et à inclure, le « sacré » ne peut 
se concevoir sans son contraire : mais ce tout-autre, isolé dans des enceintes 
matérielles ou mentales, est indispensable pour fonder l’identité collective 
d’un groupe, quel qu’il soit.

c’est sans doute pourquoi le sacré, sous d’autres formes, paraît avoir sur-
vécu au désenchantement du monde. même éloigné de la sphère religieuse, 
dans les sociétés sécularisées d’aujourd’hui, on rencontre des traces ou des 
doubles de cette catégorie « archaïque ». Le nationalisme et l’ « amour sacré 
de la patrie » peuvent sembler appartenir à une histoire révolue des pays 
occidentaux, mais l’on sacralise de nouvelles valeurs, à commencer par 
l’homme lui-même, et peut-être l’art, la science, ainsi qu’une forme toujours 
mouvante de morale qui refuse la transcendance mais se passe difficilement 
de ces vestiges d’interdits et d’impératifs venus du fond des âges.

ce colloque, quatrième de la série des rencontres interdisciplinaires sur les 
valeurs, rassemblera et étudiera le sacré sous ses facettes religieuses tradi-
tionnelles, ainsi que dans ses formes les plus inattendues, au cœur d’une 
modernité en apparence toute sécularisée et profane.

Organisateurs
philippe Lefebvre (institut d’études bibliques), Simone de reyff (dLL – do-
maine français), michel Viegnes (dLL – domaine français)
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Jeudi 29 marS

Conférence inaugurale
« PLus rien n’est sacré... Le sacré est PartOut... » 
L’exPérience cOntemPOraine du sacré
Jean-françois mayer (institut religioscope)

Vendredi 30 marS

accueiL

aLLOcutiOn d’Ouverture
guido Vergauwen (recteur de l’université de fribourg)

eSpaceS du Sacré 
présidence : guy bedouelle (université de fribourg)

« intrOnise-Leur un rOi » (2 sa 8,22)
histOire d’un ParadOxe
anne-marie pelletier (ephe, paris)

La questiOn du sacré dans La musique 
d’aujOurd’hui
pascale rouet (organiste, charleville-mézières)

La sagesse numineuse des Pensées de PascaL
maxime normand (université de paris iV)

Les « fabLes » Libertines de La mOthe Le vayer : 
désacraLiser L’Ordre étabLi ?
ioana manea (université de fribourg)

ViSageS du Sacré 
présidence : marie-thérèse Solèr (université de fribourg)

Le sPOrt, reLigiOn universeLLe du xxième siècLe ?
françois-Xavier amherdt (université de fribourg)

L’image du sacré dans La finance
Wolfgang Wackernagel (docteur en philosophie de 
l’université de genève)

féminité et sacraLité dans Le cathOLicisme 
cOntemPOrain (france, xixe-xxe siècLes)
claude Langlois (ephe, paris)

juLes verne et La suisse : dieu, Le temPs et 
Le diabLe, Ou Hybris et hOrLOgerie dans Maître 
ZacHarius (1ère versiOn)
Jean-pierre picot (université de montpellier 3)

tabLe rOnde
modération : claude bourqui (université de fribourg)
paul frochaux (curé des paroisses de Vevey)
francis python (historien, université de fribourg)
marc-henry Soulet (Sociologue, université de fribourg)
philippe rousseaux (artiste et théologien, Strasbourg)

Samedi 31 marS

écrire et penSer Le Sacré
présidence : Stéphanie Schwitter (université de fribourg)

Le sacré et Le PrOfané dans Le rouet des bruMes  
de geOrges rOdenbach
Jean rime (université de fribourg)

Pierre jean jOuve et saLah stétié, POètes du sacré
patrick meadows (université de georgetown, qatar)

La nOtiOn de sacré chez rené guénOn
Jérôme rousse-Lacordaire (institut catholique de paris)

Conférence conclusive
La séductiOn des abîmes : Les équivOques du sacré
christian belin (université de montpellier 3)
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