meme sont toujours plus nombreux, pour se demander ensuite quels sont,
les espaces de la secularisation, ou de la secularite, dans le juda'isme e t dans
l'islam. Ce dernier cas pourrait reserver quelques surprises au lecteur occidental. E n effet l'auteur, apres avoir affirme que le probleme de la secularisation est un probleme qui regarde avant tout le christianisme et l'occident, donne pour acquis ce qui pour beaucoup,ne l'est pas, a savoir que
dans l'islam, il y a une claire distinction entre 1'Etat e t la religion, e t donc,
qu'aucune forme de theocratic n'est admise. L a seconde partie du livre analyse ce que l'on pourrait considerer comme (I des alternatives a Dieu s en se
basant en particulier sur les droits humains comme lieux de secularite de la
theologie, e t en reprenant un theme cher a la theologie recente, en modifiant le type d'approche, c.-a-d. que l'on passe d'une theologie de la ville a
la ville comme categorie theologique. La derniere partie reprend en les
approfondissant les questions d'oh on etait parti: pour que la theologie
puisse exercer une authentique diaconie politique, il faut que se realisent
des conditions determinees e t surtout que la theologie prenne acte qu'actuellement elle n'est pas preparee aux defis que la societe lui presente, tels
la globalisation, I'effort pour construire une Europe commune, la politique
d'asile de differents pays, les droits humains, la tentation fondamentaliste.
Pour que 13Eglise e t son message soient pris a u serieux par la societe,
affirme-t-on, cela depend en particulier de son respect e t de l'application
en son propre sein des droits humains. E n particulier ensuite, pour que la
theologie revienne dans les universites, il faut aussi resoudre le probleme
des nominations des enseignants e t du nihil obsiat de ces nominations. Probleme qui n'est pas secondaire, puisque les universites ont des regles democratiques, qui ne peuvent pas &tre eludees. Tout ceci en tout cas, avec la
ferme conviction que la theologie e t les sciences religieuses sont une cle
irrempla~ablepour lire notre. passe e t notre present e t .que les universites,
justement parce qu'elles sont les lieux d'elaboration et d'etudes de l'universalite des savoirs, ne peuvent pas laisser de cBte I'etude systematique du
fait religieux.
Maurilio G u ~ s c o
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Colloque
- Le colloque Espace public el culture religieuse (1300-1800), organise par le
Professeur Gerd SCHWERHOFF
et par Mme Susanne RAU,dans le cadre de 1'Academic Network r Social Sites - Offentliche Raume - Lieux d'echange , et men6
par des membres des universites de Warwick (James Brown, Beat Kiimin), Paris-I Pantheon-Sorbonne (Wolfgang Kaiser) et de la Technische Uniuersiidf de
Dresde (Christian Hochmuth, Susanne Rau, Gerd Schwerhoff), a eu lieu du 30
novembre au 2 decembre 2006 a Dresde.
Susanne RAU(Dresde) a ouvert les travaux en rappelant les questions qui ont
motive la reunion des intervenants presents: dans quelle mesure les cultures religieuses reposent-elles sur des espaces definis, en creent-elles et dependent-elles
d'eux? et dans quelle mesure le developpement de I'espace de l'eglise est-il caracteristique de la chretiente, espace dont les usages e t les representations peuvent itre des indices des changements et des continuitb dans la relation entre
espace et religion sur le temps long? Elle a trace les lignes directrices des travaux a venir: a approche spatiale n du reseau, criteres d'analyse du caractere
public (ou prive) des l i e n religieux (religious sites), et formes spatiales, en rapport avec la religion. En introduction, Gerd SCHWERH~FF
(Dresde) s'est demande si le sacre et le profane ne devaient pas Otre consideres comrne une distinction analytique plutBt que comme des concepts essentialistes. Les differents
types de sacralite (chretien medieval, protestant, catholicisme post-tridentin) seraient a considerer comme differentes modalites de la sacralite plutBt que
comme une variation entre sacralite et desacralisation. Se pose egalement le probleme de la dimension profane des espaces religieux: il faut reconsiderer la
multifonctionnalite des espaces sacres et la traduction du corps social dans
ceux-ci a la lumiere d'une part d'une differenciation synchronieldiachronie, et
d'autre part de la critique d'une conception essentialiste du sacre et du profane.
Enfin, il en a appele a une nouvelle interpretation des conflits interconfessionnels et profanatoires. La cornparaison avec I'usage d'autre type d'espaces (tavernes, espaces publics) devrait mettre en lumiere des modalites complementaires
de la spatialisation.
Christian HOCHMUTH
(Dresde) presidait la deuxieme session consacree a la
construction et a la perception de I'espace religieux. Susan KARANT-NUNN
(TUCson, Arizona) a etudie les communautes lutheriennes de Saxe qui, au debut de la
Reforme, ont utilise les eglises catholiques, en leur accordant en pratique une
dimension sacrale, mais en reorganisant l'usage de l'espace interne et en l'adaptant aux nouvelles pratiques. Selon Robert J . CHRISTMAN
(Decorah, Iowa), les
populations lutheriennes au 17e s. croyaient a des lieux, temps et objets saints,

350

ALLEMAGNE

CHRONIQUE

en contradiction avec la these de Weber. Pour les elites lutheriennes de la fin du
16' s., les eglises et les cimetieres etaient des lieux de manifestations surnaturelles. Ces lieux, par les activites qui s'y deroulaient, ont acquis la mCrne fonction
Z
que les lieux consacres de leurs contemporains catholiques. Vera I S A ~ A S(Berlin)
a montre, a travers I'etude de consecrations (eglises, autels ou fonts baptismaux)
dans le Brandebourg, que l'eglise en tant qu'espace sacre a ete integree a la
culture confessionnelle lutherienne. La discussion sur la saintete des eglises chez
les theologiens lutheriens de vers 1600 etait un enjeu dans la strategie de demarcation entre catholiques, lutheriens et reformes, et faisait partie d'une controverse entre reformes e t lutheriens sur I'adiaphorie et le refus de l'iconoclasme.
Ainsi le lutheranisme, contrairement au calvinisme, a e preserve I) I'espace interieur des eglises.
Susanne RAU (Dresde) presidait la troisieme session consacree aux siles religieux. Doris ABOUSE~F
(Londres) s'est interessee a l'evolution de la fonction de
la mosquee dans le Caire des mamelouks (1250-1517) et a sa traduction dans
l'architecture. La mosquee avait des fonctions multiples: lieu de rassemblement
religieux, de manifestations diverses, d'enseignement, voire refuge. Le soufisme
aboutit a la fusion d'elements distincts: mosquee, colleges (madrasa) et monasteres (khanqah). La mosquee devint ainsi un complexe multifonctionnel, mais cette
centralisation disparut avec les Mamelouks. Selon Yosef KAPLAN(Jerusalem), la
synagogue de la communaute skpharade d'Amsterdam (1639) fut le lieu d'une
vie religieuse empreinte de dignite et separee du rnonde (1 profane n, alors que
de nornbreux moments de la vie des fideles n'etaient plus vecus cornme dictes
par la loi mosalque. L'Clite econornique de la communaute, en tant q u e genle
polilica, en fit egalement la vitrine de sa reussite et de sa foi. Ainsi l'usage de
l'espace c sacre r juif a ete influence par les pratiques chretiennes de l'espace
religieux, et s'est eloigne des usages en cours dans d'autres parties du monde juif
aux 17'-18' s., mais nulle part ailleurs une synagogue n'avait occupe une telle
place dans le paysage urbain. D'apres Jacques R o s s i ~ u o(Lyon), la geographie
sacree de la ville de Lyon a Cte remodelee du moyen age a la Contre-Reforme
en fonction des changements sociaux. Au 15' s., les anciennes ceremonies tomberent en desuetude et firent place a une fCte grandiose, la Senza (1461-1561),
cortege des elites lyonnaises entre file Sainte-Barbe e t Roanne. A 1'Ascension
etaient reaffirmees les frontieres avec le duche de Savoie ainsi qu'un territoire
syrnbolique dans lequel la population pouvait circuler sous la protection de la
Vierge, jusqu'a ce que la piete plus austere promue par le Concile de Trente ne
centre la geographie sacree sur Notre-Dame de Fourviere. Selon Wolfgang KAISER (Paris), la neutralisation des conflits sur I'ilot de Lampedusa (entre Malte e t
la cdte tunisienne) ternoigne de I'acceptation par les Mediterraneens de I'epoque
rnoderne de la necessite d'un lieu qui appartiendrait a tous plutdt qu'a personne.
Dans une grotte coexistaient deux sanctuaires: la Vierge de Trapani, installee la
par des Ternpliers, et la tombe d'un marabout, un saint homme dans la tradition
rnusulrnane. Dans une grotte voisine se trouvaient des vivres pour les marins
dans le besoin. Le lieu, utilise aussi bien par des chretiens que des musulmans,
n'etait pas celui d'un syncretisrne, mais un lieu cr duplice )) de coexistence e t d'opportunites.
L'espace religieuz comme espace conflicluel faisait I'objet de la session 1V presidee par Renate DURR(Cassel). D'apres Daniela HACKE(Zurich), I'espace interne
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de l'eglise commune aux habitants reformes e t catholiques du village suisse de
Wiirenlos permet d'apercevoir une (I geographie sacrale differentielle fine de I'espace ecclesial 1) (Martin Scharfe). Dans les situations d'interactions et de negociation (Handlungssituationen), les reformes, en inferiorite nurnerique, etaient desavantages par rapport aux catholiques. Les situations de communication dans
un espace commun (ici I'eglise) e t la maniere de gerer le conflit temoignent de
la pratique de la coexistence religieuse. Karsten IGEL(Osnabriick) s'est dernande
pourquoi certains actes de violences se produisaient dans des eglises plutBt
qu'ailleurs. Dans deux exemples (la tentative de meurtre du bourgmestre par
Johan Hosanck en 1390 dans I'eglise de Stralsund, et I'agression d'une partie
du chapitre cathedral par I'autre, un Mercredi des Cendres du 15' s. a Osnabriick), I'espace de l'eglise apparait comme I'endroit et le syrnbole des conflits.
(SBO Paulo) s'appuie sur I'etude de I'eglise franciscaine de
Jens BAUMGARTEN
Santo AntBnio
Joao Pessda ( 8 t a t du Paraiba, Bresil) pour voir la rnaniere
dont se faisait la separation d'espaces dans I'eglise aux ITe et lEe s. Un groupe
de saints dits r esclaves I) (S. Benedeto), dont les traditions iconographiques e t
narratives se differencient en Amerique du Sud, represente des frontieres sociales. Les diverses iconographies de S. Franqois traduisent les specificites des activites missionnaires et inscrivent dans I'espace de l'eglise la concurrence entre les
divers ordres presents en Amerique lusophone (ici carmes et jesuites). D'apres
Iris GAREIS(Frankfurt am Main), le changement religieux issu de la colonisation
europeenne a modifie l'espace social et politique inca au 16' s. En 1532, les Espagnols sont arrives dans un tat inca marque par une imbrication etroite du
religieux et du politique, qui se traduisait dans I'organisation spatiale du territoire (reseau routier notamrnent). L'action missionnaire a eu des effets tres divers: syncretisme dans la capitale, Cuzco, cultes clandestins marques par des
e pierres sacrees dans les champs, e t mutation des cultes paiens &tiers en lieux
de pelerinage chretiens (a Lima, le culte d'une image miraculeuse du Christ succeda a celui de Pachacamac).
Wolfgang KAISER(Paris) presidait la session V consacree aux topographies sacries et riseauz spaliauz. A partir de I'etude de testaments de Liibeck des 15e16' s., qu'elle a apprehendes comme des (I recits d'espace fi (Michel de Certeau),
Stefanie RUTHER(Miinster) a montre comment les donations transformaient des
lieux (parties d'un ordre statique), en espaces religieux constitues par l'action.
Deux modes discursifs de l'espace sont apparus: la carte, enumeration des differents endroits de la topographie religieuse, et I'itineraire, oh les testateurs marchent virtuellement dans la ville. L'ordre statique devenait une narration dynamique, creant un espace religieux qui differait selon les categories sociales e t le
sexe du donateur. D'apres Patricia S U B ~ R A D
(Paris),
E
il y avait une culture religieuse franc-corntoise specifique, de la Reforme catholique a la fin du lSe s.,
caracterisant l'identite d'un espace dispute. Images pieuses, (1 mariolitrie r, representations du miracle eucharistique de Faverney, du St-Suaire de Besan~on
et d'une Marie aux attributs guerriers montrent l'importance accordee d'une part
a la loyaute envers les Habsbourg, et d'autre part une conception particulariste
de la province. De cette fonction defensive et apologetique du catholicisme temoigne aussi la geographie de I'erection de chapelles. Yves KRUMENACKER
(Lyon) s'est demande quels criteres avaient prevalu au decoupage des provinces
synodales protestantes en France, de leur creation (v. 1540) au 18' s. Les limites
))
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des territoires synodaux, pour rompre avec les structures catholiques, ont
d'abord coCncid6 avec celles des gouvernements, mais les modifications du '17'
s. ont eu pour critere le nombre de fideles des ~ g l i s e slocales e t des motifs particuliers plutbt que des logiques territoriales. Ce principe semble confirme
lorsque de nouvelles provinces de l'Eglise du Desert renaissent partir du sudest de la France, apres 1685. Pour les fideles du Refuge, ces espaces religieux
semblent toutefois moins signifiants que l'origine geographique (le village). Selon
Angelo TORRE(Alessandria / Turin), un miracle qui s'est produit au debut du
18" s. a Asti, dans le royaume de Sardaigne, est a I'origine d'une u production
de localite n. I1 explore trois dimensions des sources: textuelle (correspondance
des fonctionnaires du gouvernement), prosopographique, e t topographique
(concurrence des institutions dans le quartier concerne). L'interaction des pouvoirs des acteurs, de leurs buts et de leurs discours peut stre definie comme
une production de localite generant la citoyennete (production de sujets locaux,
dont la communaute se definit par le lieu). Le religieux y joue un rBle majeur.
L'auteur plaide donc pour une lecture spatiale de la phenomenologie religieuse
afin d'eviter les pieges du positivisme et du realisme. Alexander PYRGES(Treves) a etudie les echanges du reseau Ebenezer r, groupe d'individus e t d'institutions pietistes lutheriens et anglicans implantes a Augsbourg, Halle, Londres
e t dans la colonie anglaise d'Ebenezer en Georgie (1730 - fin du 18e s.). Consequence de la representation anglo-saxonne de 1'Amerique du Nord en desert inculte, le reseau comparait la migration vers Ebenezer a l'Exode hors d'Egypte et
assignait aux colons un rble predetermine; la relocalisation de la colonie en 1734
a fonctionne comme une reinterpretation de l'espace colonial au sein du reseau
de communication. La notion de desert a joue un rBle crucial dans l'apprehension de l'espace, notion sujette dans le meme temps a reactualisation e t a transformation.
Susanne RAU (Dresde) a ouvert les debats conclusifs avec un commentaire
critique general. Les espaces sont construits par la pratique humaine, et les espaces sacres sont issus aussi bien de conflits que de pratiques rituelles. Certaines
pratiques (processions) creent egalement des paysages e t des itineraires sacres.
Les espaces sont donc le resultat d'une activite humaine, mais le terme d'espace
(New
religieux est plus approprie que celui d'espace sacre. Jose CASANOVA
York), sociologue, a rappel6 que I'espace est une categorie phenolnenologique
qui pose le probleme des changements survenus a la topographie de la chretiente. La fragmentation issue de l'eclatement de la chretiente a abouti a une
territorialisation de la religion, qui, selon J. C., fut absente des travaux. E n effet, le monopole revendique par l ' ~ ~ l i ssur
e le religieux e t le sacre a kt& perdu.
Cette analyse n'est pas valable pour le judaisme, qui est a considerer plutbt
comme un reseau. E n outre, il insiste sur la difference entre desacralisation et
secularisation, dans laquelle il faudrait voir une transformation du sacre. I1 explique I'interst des historiens pour le probleme de I'espace par le fait que la societe contemporaine est justement dans un processus analogue, avec une ouverture grandissante au trans-national. 11 invite donc a s'interesser aux autres types
de mouvements, religieux ou non, avant leur territorialisation.
Les travaux de 1'Acadernic Network ont ainsi pris acte du spatial turn opere
depuis une dizaine d'annees dans les sciences sociales. Les historiens se sont appropries les outils conceptuels forges, entre autre, par Martina Low, ce qui a

permis d'aborder de f a ~ o nnouvelle des questions recurrentes, en particulier le
rble du religieux dans la construction du social. Jose Casanova en a appele a
une apprehension macrohistorique et diachronique des phenomenes etydies, ce
qui a n'en pas douter est un des aspects de la question a prendre en compte.
Toutefois, le (I jeu d'echelles H est d'autant plus necessaire que l'etude des phenomenes spatiaux est structuree par le niveau auquel ils sont observes. La spatialite des phenomenes religieux a ici majoritairement ete etudiee a l'echelle microhistorique, permettant une analyse fine de mecanismes constitutifs de societes
preindustrielles en perpetuelle evolution.
Mathilde MONGE

Belgique
Colloque
- La question des couuenls. Les instilufs religieuz el leur palrimoine en Belgique, 1773-1921. ~volulion, geslion el dtbal social. Tel est le titre du Projet
scientifique FWO no G.0492.06, mis sur pied par le KADOC (K.U.Leuven) e t
la Vrije Universiteit Brussel. Ce projet de recherche vise a cerner et a evaluer
l'impact social des instituts religieux (ordres et congregations) dans les Pays-Bas
meridionaux, devenus la Belgique, au cours de la periode comprise entre 1773 e t
1921. E n identifiant les schemas et les evolutions marquantes, on reunira des
informations capitales concernant le reveil e t l'organisation de la vie religieuse
dans la societe de cette epoque e t la facon dont ces elements faisaient l'objet de
debats dans le monde civil e t politique.
Le projet reunit deux angles de vue complementaires: 1. La constitution e t
l'identification des schemas lies a la provenance e t a la gestion du patrimoine
mobilier e l immobilicr des instituts religieux; 2. L'identification des caracteristiques et des elements determinants du debat et du discours sociopolitique relatif
a l'organisation des instituts religieux e t a leur impact financier et social.
Sur cette base deux colloques seront organisb: 1. Instituts religieux dans la
societe civile europeenne, 1780-1914, qui se tiendra a Bruxelles les 23 e t 24 mai
2008, e t 2. Patrimoine, business e t gestion des instituts religieux en Europe,
1789-1914, qui se tiendra a Leuven les 7 et 8 novemhre 2008.
On peut trouver plus d'information a ce sujet, en particulier, un appel a
J.-P. DELVILLE
contribution, sur le site www.kloosterkwestie.be.
Journbe
- Le programme pluri-formations ducali ion el religion dans la France du
Nord el les r provinces belgiques 3 du x v f siicle a nos jours (Lille 3) et le Centre
de recherches en histoire du droit e t des institutions (Facultes universitaires
Saint-Louis) ont organis6 une journee d'etude intitulee Eglise, pouuoir civil et
enseignemenl (xvf-xvrrf siecle) le 7 decembre 2007 a Bmxelles. On a pu y entendre Eddy PUT (Katholieke Universiteit Leuven), L a petites ecoles de l'ilncien
Regime el leur conlezle inslilulionnel; Olivier RYCKEBUSCH
(Archives de Dunkerque) et Agathe LEYSSENS(Lille 3), L'enseignement a l'h6pital general de la
@acultes Universitaires Nocharile de Dunkerque (1737-1 789); Michel HERMANS
tre-Dame de la Paix, Namur), La fondalion des colleges jbuiles dans les Pays-Bas
el l'inlervenlion des pouvoirs urbains; Annick DELFOSSE
(Universite de Liege), Les

