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Annonce
Dans ce prochain numéro, La Revue Scriptura, la revue étudiante des cycles supérieurs en théologie et
sciences des religions, souhaite mettre en lumière, par les recherches étudiantes récentes, les phénomènes
de radicalismes religieux présents dans les différentes traditions religieuses à travers l’histoire. Cette
publication a pour objectif de renouveler la littérature scientifique sur un objet d’étude dont le spectre
d’analyse mérite d’être élargi.
Date limite pour les résumés de propositions: 1er Mars 2017

L

a notion de radicalisme religieux a fait,
ces dernières années, une entrée en force
dans le domaine de la recherche en
sciences humaines (psychologie, sociologie, sciences politiques, sciences des religions, ...)
Notion large, particulièrement discutée et maintes
fois définie, elle reste cependant un concept opératoire à réévaluer dans la perspective de l’analyse et
de la compréhension des mutations politiques et religieuses contemporaines.

Il s’agira dans ce nouveau dossier d’éclaircir la diversité que recouvre les radicalismes religieux
(fondamentalismes, ensemble de pratiques sectaires,
légitimation religieuse d’une radicalité politique ou
sociale, …) à travers l’histoire et les différentes traditions religieuses. Plus largement, l’objectif sera également de rendre compte des divisions internes aux
religions, mais aussi d’analyser les dynamiques du
religieux dans un contexte moderne sécularisé.
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Axes de réflexions
Quels sont les ressorts religieux des « radicalismes religieux » ? Leurs effets ? Comment les différents
acteurs (autorités religieuses et politiques, société civile, ...) agissent-ils pour prévenir ces phénomènes ?

Radicalismes religieux et Écritures : entre orthodoxie et hétérodoxie
Les « Écritures » sont souvent au centre de disputes théologiques qui visent à délimiter, dans un ensemble de
croyances et de pratiques, l’orthodoxie et l’hétérodoxie. L’autorité et le charisme du « commentateur » sont
alors remise en question dans ce qui apparaît comme un « conflits des interprétations » Les tensions qui en
ressortent peuvent être parfois radicales et violentes. Quel rôle assigne-t-on aux « Écritures » dans cette
délimitation ? Comment la radicalité de certains croyants peut-elle modifier le rapport aux Écritures, et
initier une nouvelle dynamique d’écriture ? Inversement, les Écritures peuvent-elles être, elles-mêmes,
facteur de radicalité ou au contraire un frein à sa progression ?

Radicalismes religieux et « modernités »
A l’époque contemporaine, comme à plusieurs autres moments dans l’histoire, des phénomènes radicaux et
religieux apparaissent en opposition à un processus de modernisation, le plus souvent synonyme de
sécularisation. Radicalismes religieux et modernisation se nourrissent-ils mutuellement ? Le religieux est-il
hostile à toute modernité, et inversement ? Les croyants et les non-croyants sont-ils condamnés à vivre en
opposition ? Peut-on parler, dans ce cas, d’une opposition « radicalismes contre radicalismes », d’un
sentiment symétrique de « persécution » ? Comment alors briser cet effet de miroir ? Autrement dit,
comment concilier fait religieux et modernité séculière ?

Prévenir et lutter contre le radicalisme religieux ?
Ces questionnements liés aux radicalismes religieux ne sont pas seulement porteurs de débats de nature
théologique, philosophique ou anthropologique, mais ils ont aussi des répercussions directes sur
l’organisation politique et sociale. Le radicalisme religieux est un fait social total qui concerne aussi bien le
politique, le social, le culturel, la diplomatie, la sécurité, l’éducation, la justice, et la presse. En conséquence,
les tensions et les violences qui peuvent éclater déstabilisent de manière profonde les fondements politiques
et l’équilibre sociale des sociétés concernées. Face à ces radicalismes religieux, quelles postures sont
adoptées (de la prévention à la répression en passant par la « déradicalisation » ? Quels domaines sont mis à
contribution (de l’École aux relations entre l’État et les Églises en passant par les institution pénitentiaires) ?
Quels en sont les acteurs ?
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Modalités de soumission
Les propositions d’articles portant sur une recherche originale ou de recension d’un ouvrage récent doivent
contenir: un titre, un résumé (250 à 300 mots) décrivant l’objectif de l’article, une bibliographie provisoire
ainsi qu’une courte biographie (environs 100 mots). Ces informations doivent être transmises par courriel.
La date limite pour la réception des propositions est le 1er mars 2017
Le comité confirmera rapidement leur pré-sélection aux auteurs(es). Les articles complets d’environ 50007000 mots devront être envoyés trois mois après l’acceptation de la proposition. Ils seront soumis à la
lecture du comité scientifique de la revue. Les textes retenus paraîtront en version numérique et papier dans
la Revue Scriptura no 17 / 2.

Derniers numéros:

17 / 1 — Actes du 5e colloque pour étudiant(e)s et jeunes chercheur(e)s sur le religieux
contemporain à l’Université de Sherbrooke (à paraitre)

16 / 2 — Éthique humaine et religions : actes de colloque (à paraitre)
16 / 1 — Nouvelle Série : Actes des 3e et 4e colloques de l’Université de Sherbrooke
15 / 1 — Nouvelle Série : Les spiritualités africaines et la construction de la paix en
Afrique Subsaharienne

Pour communiquer avec nous :
revuescriptura.org
/RevueScriptura
revue.scriptura@gmail.com
514. 883. 2427
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