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L’ASSOCIATION THUCYDIDE
Née en Juin 1997 de la volonté de jeunes historiens de relier l'Actualité à l'Histoire, l'association Thucydide s'est donné pour objectifs d’apporter des clés de compréhension et de décryptage de l’actualité et des faits de société par le biais de l’Histoire.
Adresse postale :
Mails :
Tél. :

4 rue des Couronnes 75020 Paris
Secrétaire général : sawicki@thucydide.com
Cafés Histoire : cafes@thucydide.com
01 46 36 49 73

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’association :

www.thucydide.com

Si vous êtes chef d’entreprise ou si vous avez des contacts intéressants, consultez la
rubrique « Présentation » : des CV de membres de l’association à la recherche d’une
emploi y sont présentés. Merci.
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L’INTERVENANT

Historien des religions, docteur en droit et sciences des religions, Odon Vallet

est chargé de cours à l'université Paris-I. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur
les religions, traitées sous différents angles : historique, sociologique, culturel…

LE THÈME : LES GUERRES DE RELIGION
Le temps des médias, celui de l’instantanéité, du direct, de l’ « actuel », se focalise généralement sur des événements récents, plus ou moins proches de nos préoccupations. Dès lors
que des faits violents surviennent dans quelques cités-banlieues de France ou qu’un nouveau
conflit naît en Afrique ou en Asie, la religion est souvent citée comme étant l’un des facteurs
moteurs ou déclenchants des crises.
Depuis les années 1990, le fait
religieux a certes resurgit dans le
paysage géopolitique et dans la vie
politique de nombreux États. Mais
doit-on pour autant évoquer le retour aux « guerres de religion », ou
la naissance de « guerres de civilisation » au XXIè siècle ?
Car, l’Histoire le démontre, il y eut peu de guerres véritablement « de religion ».
Les conflits opposant des confessions religieuses mêlaient le plus souvent des causes économiques, politiques, voire sociétales (l’envoi de « preux chevaliers » en Terre Sainte à la fin du
XIè siècle avait entre autres pour objectif de délester les royaumes d’Occident de leur trop
plein de jeunes nobles aux ardeurs guerrières si dévastatrices pour les populations).
La religion fut — et est toujours — un prétexte moral, fédérateur (d’identité, de
culture) justifiant des actions guerrières aux motifs parfois complexes (cf. Les guerres récentes en ex-Yougoslavie, Tchétchénie, voire les actes de terrorisme religieux récents dans le
monde).
C’est ce que démontre Odon Vallet dans son ouvrage Petit lexique des guerres de religion d’hier et d’aujourd’hui : « L’interaction des données théologiques, économiques, démographiques et stratégiques est fort complexe. Il n’y a jamais de guerre « purement » religieuse ni
de conflit étranger à la religion. Veut-on chasser Dieu des conflits qu’il revient au galop, comme
dans cette « Union sacrée » décrétée en 1914 par une République française anticléricale ».
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QUELQUES DÉFINITIONS
Guerre de religion : qui oppose des adversaires guidés par les passions religieuses ou les
dissensions confessionnelles. En France, guerres de religion s'applique aux guerres qui ont opposé les catholiques aux protestants durant le XVIè s
Guerre sainte : où l'on appelle les peuples à la défense de leur religion, des lieux, des personnes, des symboles qui lui sont attachés.
Religion : rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure,
tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. Le latin religio a deux origines possibles :
- religare, qui signifie « relier »
- religere, qui veut dire « recueillir ».
Source : http://atilf.atilf.fr/

ILS L’ONT ÉCRIT ...
« Guerre : Le merveilleux de cette entreprise infernale, c'est que chaque chef des meurtriers fait bénir ses drapeaux et invoque dieu solennellement avant d'aller exterminer son prochain. »
(Voltaire / 1694-1778 / Dictionnaire philosophique)

« La religion naturelle a mille fois empêché des citoyens de commettre des crimes. Une âme bien née n'en a pas la volonté ; une âme
tendre s'en effraye ; elle se représente un Dieu juste et vengeur. Mais
la religion artificielle encourage à toutes les cruautés qu'on exerce de compagnie, conjurations, séditions, brigandages, embuscades, surprises de villes, pillages, meurtres. Chacun
marche gaiement au crime sous la bannière de son saint. »
(Voltaire / 1694-1778 / Dictionnaire philosophique)

« Ô Seigneur Dieu, aidez-nous à réduire leurs soldats en pièces détachées
par l'explosion de nos obus; aidez-nous à couvrir leurs champs rieurs des
formes pâles de leurs patriotes morts; aidez-nous à couvrir le tonnerre de
nos canons par les clameurs de leurs blessés se tordant de douleur; aideznous à détruire leurs maisons par une tempête de feu; aidez-nous à briser le
cœur de leurs épouses innocentes accablées de douleur; aidez-nous à les rendre sans
abris et à les obliger à parcourir avec leurs petits enfants les ruines de leur pays ravagé,
vêtues de lambeaux, affamées et assoiffées, brûlées par le soleil d'été puis gelées par les
vents glacés de l'hiver, brisées au plus profond de leur âme, usées par le travail et Vous
implorant pour le refuge de la tombe que vous leur refuserez... »
(Mark Twain / 1835-1910 / La prière de la guerre, 1905)
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QUELQUES OUVRAGES DE ODON VALLET
Petit lexique des guerres de religion d’hier et d’aujourd’hui
Communier et excommunier : telles sont les deux fonctions antagonistes du lien religieux,
qui lutte contre l'isolement et broie les rébellions. Ce broyage collectif se retrouve dans
toutes les guerres, dont certaines sont dites « de religion » : le concept date du XIXe siècle
agnostique, car il suppose que deux doctrines adverses soient tenues pour égales. Auparavant, on avait les guerres de la vérité contre l'erreur, de la « vraie foi » contre la « religion
prétendue réformée », des disciples du Prophète contre les Infidèles, du peuple d'Israël
contre les idolâtres, etc. Avec quarante et une haltes à travers l'histoire et la géographie
(40, chiffre de l'épreuve dans les trois monothéismes, plus une halte sur la tolérance),
Odon Vallet nous invite à (re)découvrir l'ombre terrible de l'humanité croyante, qui a toujours accompagné sa face lumineuse.
Éditions Albin Michel, 2004, 157 p.

Petit lexique des idées fausses sur les religions
Les idées fausses ont depuis toujours proliféré dans le domaine où elles sont le plus pernicieuses, porteuses de haines et de malentendus : celui des religions. Elles concernent
alors le noyau identitaire de chaque culture et sont si bien enracinées qu'il semble impossible, surtout en un temps où les mots religieux envahissent l'actualité la plus guerrière,
d'aborder rationnellement ce terrain explosif. C'est pourtant ce que fait ici Odon Vallet. Il
explore le champ religieux en scientifique, en historien, en amoureux des langues corrigeant les approximations de vocabulaire véhiculées par la rumeur ou les médias, qu'il
s'agisse du voile prétendument islamique, de la laïcité ou de l'antisémitisme.
Éditions L.G.F., 2004, 247 p.

Une autre histoire des religions
Si le monde est un cimetière de langues, il est aussi une nécropole de religions.
La mondialisation des échanges et le brassage des croyances ont, au cours des siècles,
condamné d'innombrables religions locales.
À l'inverse, des cultes très minoritaires ont rayonné sur toute la terre.
Alors que celui de Mithra a disparu , celui de Jésus a prospéré …
Gallimard, 2000, 6 volumes

ODON VALLET DANS LA PRESSE
Tous les deux mois, Odon Vallet répond aux questions des lecteurs
du Monde des Religions : le sacrifice d’Abraham, la mort, le voile dans
les religions, le monothéisme, les origines des mots des différentes
religions...
Pour en savoir plus : http://www.le-monde-des-religions.fr
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Justifier la guerre ? De l’humanitaire au contre-terrorisme
À peine la menace de la Troisième Guerre mondiale s’est-elle éloignée avec la fin de la
guerre froide que la violence a refait surface sous différentes formes : guerres civiles, nettoyage ethnique, génocide, hyperterrorisme. Faut-il opposer la violence à la violence ?
Quand, comment, au nom de quoi ? Des auteurs de différentes nationalités et de professions diverses – politologues, diplomates, juristes, historiens, philosophes – tous internationalement reconnus dans leur domaine, s’efforcent ici de répondre à ces interrogations
capitales. L’ouvrage analyse la notion de moralité du recours à la force à travers la doctrine de la guerre juste et de son application éventuelle aux interventions humanitaires et à
la construction de la paix. Puis il aborde la question du contre-terrorisme et de ses rapports
avec la guerre sur un plan historique et opérationnel, avant de débattre du problème de la
légitimité internationale et des normes qui la régissent.
Sous la direction de Gilles Andréani et Pierre Hassner,
Éditions des Presses de Sciences-Po, collection Académique
2005, 382 p., 20€

Guerres et paix : Paix et conflits dans la religion
Selon les religions juives, chrétiennes et musulmanes, nous sommes tous des créatures de
Dieu. Et celui-ci nous aurait donné des règles pour nous inciter à vivre
ensemble, en paix et unis. Mais alors... pourquoi y a-t-il tant de guerres au nom de la religion ? Dieu aimerait-il la guerre ? À moins que les hommes n'aient mal compris son message... Parfois même, les croyants cachent derrière un idéal religieux des intentions beaucoup moins louables pour mener leur combat ! Comment la religion peut-elle pousser à la
destruction ? Ou, au contraire, dans quelles conditions devient-elle un facteur de paix et
d'entente ?
Claire Veillères,
Éditions Palette , collection Nos religions,
2005, 77 p., 16 €

Al-Qaida dans le texte : Ecrits d'Oussama ben Laden, Abdallah Azzam, Ayman al-Zawahiri et Abou Moussab al-Zarqawi
Cet ouvrage a pour ambition d'analyser le système doctrinal produit par ce que l'on
nomme " Al-Qaida " à partir de ce qui s en donne à lire. Ses principaux idéologues ont
fait circuler sur la Toile - parfois aussi sous forme imprimée - toute une littérature, destinée aux cercles des militants et sympathisants potentiels, qui fournit en substance la
"rationalité" des actions et inscrit la violence .spectaculaire dans une mobilisation à finalité politique par l'usage d'un argumentaire religieux, historique, voire nationaliste. Élucider cette idéologie, c'est se donner les moyens d'accéder à son intelligence. Pour la première fois, on trouvera ici un choix de textes des quatre plus importants dirigeants de
l'islamisme jihadiste contemporain ; directement traduits de l'arabe, ils sont présentés,
commentés et analysés par une équipe internationale de spécialistes rassemblés autour de la chaire MoyenOrient Méditerranée de Sciences-Po.
Gilles Kepel (Sous la direction de),
Éditions PUF, collection : Proche Orient,
2005, 440 p. , 24,50 €
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Guerre de religions ou conflit de civilisations ?
Il n'y a pas actuellement guerre de religions. Non, les religions ne se trouvent pas au coeur
des conflits majeurs de notre époque. Une réflexion sur la nature de la religion montre, selon
l'auteur, que "guerre des religions", cela signifie guerre civile, guerre au sein d'une même société, guerre menée au nom d'un même dieu. Le terrorisme qui menace le monde depuis le 11
septembre 2001 n'est pas le signe qu'il existe un problème musulman. En fait, un conflit de
civilisations ne peut être que la conséquence de guerres menées pour des raisons économiques, sociales et politiques.
Roger Benjami,
Éditions L’Harmattan,
2005, 96 p., 11 €

Histoire de la guerre sainte
Un aperçu historique de la guerre sainte. La guerre sainte selon le judaïsme, le christianisme,
l'islam et la pensée orientale.

Jacques G Ruelland,
Éditions PUF, collection Que Sais-Je ?
1993, 127 p.

ANNONCE
Les Cafés Histoire-Actualité de l’association Thucydide
reprendront à partir de février 2006.
Pour vous tenir informés du programme de l’année à venir,
nous vous recommandons de consulter le site
www.thucydide.com
Pour tout complément d’information, écrivez à
cafes@thucydide.com
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BON DE SOUTIEN
Je soutiens l’Association Thucydide dans le développement de ses projets de recherche et ses
activités ayant trait à la transmission de l’Histoire dans le but d’apporter un éclairage sur l’Actualité et les faits de société.

NOM…..……..………..……………………………………………………
PRENOM………………………….………….……………………………
Adresse postale.……………………………….………………………….
………………………………………………...…………………………….
Profession………………………….………….…………………………...
E-Mail…...………………………………………………………………….
Téléphone……….………………………….…..………………..
(L’association Thucydide s’engage à ne pas divulguer ces informations)

Pour soutenir l’association Thucydide, je fais un don de
(entourez la case de votre choix)

15 €

30 €

60 €

Date

…………….. €

Signature

Chèque à libeller à l’ordre de Association Thucydide
Et à renvoyer au 4, rue des Couronnes, 75020 Paris
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