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1. Méthode, principes, origines

Mon évaluation personnelle

Projet, définitions
o Présentation du cours (Michel Grandjean, UNIGE)

Bible hébraïque
o Réflexion sur la violence dans la Bible hébraïque
(Jean-Daniel Macchi, UNIGE)
o La guerre dans l’historiographie de la Bible hébraïque
(Jean-Daniel Macchi)

Nouveau Testament et christianisme ancien
o Le christianisme primitif face à la violence
(Michel Grandjean)
o Saint Augustin et la notion de guerre juste
(Enrico Norelli, UNIGE)

Le Coran et Muhammad
o Le problème de la violence dans le Coran
Bruce Fudge, UNIGE)
o Muhammad entre mission prophétique et campagnes militaires
(Bruce Fudge)

Le Coran : approches de la sourate 9
o L’exégèse coranique classique de la sourate 9 et la justification du
jihâd (Abdelkrim Madoun, Université Ibn Zohr, Agadir)
o L’exégèse de la sourate 9 : perspective historico-critique
(Bruce Fudge)
o La sourate 9 à l’aune des sciences de l’homme et de la société
(Leïla Tauil [El Bachiri], UNIGE)

2. La chrétienté médiévale
Christianisation de l’Europe et croisades
o Christianisation de l’Europe et contrainte religieuse
(Michel Grandjean)
o La sacralisation de la guerre
(Michel Grandjean)
o Les croisades
(John Tolan, Université de Nantes)
o Bernard de Clairvaux, Ambivalence et contradictions d’une
spiritualité (Michel Grandjean)

La répression des hérésies
o La répression des hérésies médiévales
(Catherine Vincent, Université de Paris-Nanterre)
o Les justifications de la répression des hérésies
(Philippe Genequand, Université de Montréal)
o Plaidoyers médiévaux pour la non-violence
(Michel Grandjean)

Le judaïsme face à la violence
o Face à la violence romaine : des réactions juives contrastées
(Michel Grandjean)
o Les juifs dans l’Occident médiéval (John Tolan)

3. L’islam médiéval et moderne
Les conquêtes arabo-musulmanes
o La période des « quatre califes bien guidés » (632-661)
(Leïla Tauil [El Bachiri])
o Les conquêtes durant la période omeyyade
(Bruce Fudge)

L’islamisation du monde méditerranéen
o La place de la contrainte religieuse (8e-16e s.)
(Bruce Fudge)
o Ibn Taymiyya : le Traité du jihâd
(Leïla Tauil [El Bachiri])
o La doctrine de la guerre d’Ibn Khaldûn
(Makram Abbès, ENS Lyon)

Guerre et paix en islam
o Le « petit jihâd » et le « grand jihâd » (Abdelkrim Madoun)
o Guerre et paix en islam : naissance et évolution d’une théorie
(Makram Abbès)
o Le statut des minorités religieuses dans l’Empire ottoman
(Leïla Tauil [El Bachiri])

4. L’Europe moderne (16e-18e siècle)
Confrontations religieuses
o Le Saint Empire romain germanique face à l’Empire ottoman
(Béatrice Nicollier, UNIGE)
o Violences religieuses dans les années 1520
(Michel Grandjean)
o L’idéal apocalyptique : Thomas Müntzer (Michel Grandjean)

Face à la contrainte religieuse
o Les réformateurs et la notion de contrainte religieuse
(Michel Grandjean)
o Le réquisitoire de Castellion contre la violence religieuse
(Michel Grandjean)
Annexe : L’affaire Servet (1553) ; tiré d’un MOOC sur Calvin (Michel
Grandjean)

Les guerres de Religion
o Les guerres de Religion en France
(Michel Grandjean)
o L’édit de Nantes (1598) (Michel Grandjean)

Construire la paix religieuse
o Le plaidoyer de Spinoza pour la liberté de penser
(Maria Cristina Pitassi, UNIGE)
o Pierre Bayle : religions, violences et liberté de conscience
(Maria Cristina Pitassi)
o La difficile victoire de la liberté de religion (Michel Grandjean)

5. L’islam du 18e au 20e siècle
Réformisme musulman, wahhabisme, salafisme
o A l’origine du wahhabisme : Ibn Abdelwahhab et la justification de
la violence (18e siècle) (Leïla Tauil [El Bachiri])
o Renaissance arabe (Nahda) et réformisme musulman (Leïla Tauil [El Bachiri])
o Frères musulmans et salafistes : origines et évolutions
(Abdelkrim Madoun)

La dimension religieuse du conflit israélo-arabe
o Première partie (Pascal de Crousaz, UNIGE)
o Seconde partie (Pascal de Crousaz)

Religion et terrorisme
o L’islam et la violence iconoclaste
(Silvia Naef, UNIGE)
o La rhétorique apocalyptique de Daech
(Jean-Philippe Schreiber, ULB Bruxelles)
o Laïcisme contre djihadisme (Jean-François Bayart,
IHEID Genève)

Liberté religieuse et liberté de conscience dans le monde arabo-musulman
o Le paradigme libéral-colonial
(Dominique Avon, Université du Maine)
o Confrontations contemporaines (Dominique Avon)

6. Réflexions et défis d’aujourd’hui
Face à la violence religieuse : quelques pensées contemporaines
o Un philosophe face au problème de la violence religieuse
(Ghislain Waterlot, UNIGE)
o Enjeux de la liberté de conscience aujourd’hui
(Yadh Ben Achour, Comité des droits de l’homme ONU)
o Mohamed Arkoun : vérité, sacré, violence
(Leïla Tauil [El Bachiri])

Face à la violence religieuse : quelques attitudes contemporaines
o Christian de Chergé : la religion victime de la violence
(Christophe Chalamet, UNIGE)
o L’élément religieux dans l’action du CICR (Irénée Herbet, CICR)
o L’ornithologie au service de la paix !
(Alexandre Roulin, Université de Lausanne)

Face à la violence religieuse : quelques spiritualités contemporaines
o Les religions sont-elles violentes ? Une voix juive
(rabbin François Garaï, Genève)
o Questions critiques pour relancer le dialogue entre religions : une voix
chrétienne (pasteur Vincent Schmid, Genève)
o Prendre conscience des dénis mutuels : une voix musulmane
(Alexandre Ahmadi, psychiatre et psychanalyste, Genève)

Conclusion
o Remarques conclusives
(Michel Grandjean)

