
Mystique et politique 
Hommage à Louis Panier 

Université Paris Cité 
 

PROGRAMME  

 
Jeudi 23 mars 2023 (après-midi) 

 
14h00 Accueil des participants  
14h30 Introduction. Présentation générale. Hommage à Louis Panier (Odile Le Guern). 

Commentaire du programme 
 

I. Les pôles de l’impensable  

La réflexion sur les deux polarités du colloque invite tout d’abord à un parcours conceptuel qui 
appelle, des deux côtés, les notions d’essence et d’absolu, d’origine et de fin dernière, de négation 
et d’abnégation, d’absence et d’exigence, d’utopie et de discipline, d’espérance et d’espoir. Dans ce 
qui ne peut être dit, ni représenté, ni figuré se trouve l’affirmation la plus radicale. 
 

15h 
1). Johann CHAPOUTOT- Sorbonne Université 
Le nazisme, une religion politique ? 
 

15h30 
2). Jean-François BORDRON- CeReS/Université de Limoges 
Amour et anarchie 

 

16h 
Débat. Discutant : Sébastien THOMAS (Paris Cité) 

 

16h30 Pause  

 

17h 
3). Michel COSTANTINI- Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis 
Aux abords d’un centre qui toujours se dérobe 

 

17h30 
4). Mohamed BERNOUSSI- Université Moulay Ismail Meknès 
L’iconoclastie musulmane dans le Coran et le hadith et ses répercussions sur le 
politique et le mystique 

 

18h 
Débat. Discutante : Rim AMIRA (Paris 8) 

 

18h30 Fin de la journée  

19h00 Apéro dinatoire  



Vendredi 24 mars (matin) 
 

II. Des actants et des acteurs 

Ces deux univers présupposent l’actantialité, source du dire, pour la signifiance, et du faire, pour 
l’énergie. Le vivant est le premier actant, pour la planète comme pour l’esprit. Autrui, éloigné, 
proche ou « prochain », est le second. Ce grand va-et-vient implique les acteurs de la médiation : le 
e "pape", dont l’ethos élève la relation politique à hauteur du sacré ; le "prêtre" dans la culture de 
masse, liant du collectif. Et l’amitié tire le fil interactantiel de la liberté, valeur cardinale de la trame 
politique.  
 

9h30 
5). Jacques FONTANILLE - CeReS/Université de Limoges 
Mystique, spiritualité, et politiques écologiques 
 

10h00 
6). Rafael ALVES - CPS / USP : FFLCH 
La voix du pape François 

 

10h30 
Débat. Discutant : Ylan DAMEROSE (Paris Cité) 

 

11h00 Pause  
 

11h30 
7). Evangelos KOURDIS - Université Aristote de Thessalonique 
Mystique et politique à travers l’image du prêtre dans le cinéma grec des années 1960 

 

12h00 
8). Joël CLERGET - Psychanalyste, écrivain, Lyon 
Visage de l’amitié. Figure de l’écrilire 

 

12h30 
Débat. Discutante : Hélène LEVASSEUR (Paris Cité)  

 

13h00 Déjeuner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 mars (après-midi) 
 

III. Le sens inquiet des mots 

Entre mystique et politique, le mot retrouve une dignité cruciale : tant par ce qu’il cherche à 
nommer que par le malentendu qui le guette. « Monde » : ses propriétés transcendantes le mènent 
de « l’âme du monde » à la « pluralité des mondes » en passant par la « mondialisation » ; la parabole 
niche son énigme jusqu’au creux d’un simple mot ; la polysémie peut y mettre la figurativité du 
sensible, l’abstraction du spirituel, l’ambition du politique. Dans ce foisonnement, un mot-valeur 
peut-il perdre l’aura du sacré dans son usage politique laïcisé ? Un carré sémiotique peut-il résoudre 
les tensions entre « science » et « religion », entre « fait » et « foi » ? 
 
 

14h30 
9). Sémir BADIR - FNRS / Université de Liège 
Au nom du monde 
 

15h00 
10). Pierre SADOULET - Université de Saint Etienne   
En parabolais polla. Entre le monde et le ciel, entre l’intime et la vie commune de 
certains mots grecs dans le Nouveau Testament  
 

15h30 
11). Marzieh ATHARI NIKAZM et Sohrab AHMADI - Université Shahid Beheshti de Téhéran 
« Xwarrah » dans les textes zoroastriens. Une figure entre mystique et politique 

 

16h 
Débat. Discutant : Veronika CHERNAIA (Paris 8) 

 

16h30 Pause  
 

17h00 
12). Ralitza BONEVA - Université Toulouse II - Jean Jaurès 
Vivre dans l’agir de Dieu. Mystique et politique dans l’expérience ordinaire 

 

17h30 
13). George DAMASKINIDIS - Université Aristote de Thessalonique, Grèce  
The Semiotic Square of Religion and Science  

 

18h 
Débat. Discutant : Marika NESI LAMMARDO (Paris Cité) 

 

18h30 - Fin de la journée  

19h00 - Apéro dinatoire  

 
 
 
 
 



Samedi 25 mars (matin) 
 

IV. L’agir mystique, vers le politique 
 
Le mot recèle aussi le récit. Dès lors, s’arrachant à la stéréotypie socio-politique, la mystique 
apparaît comme une tekhnè au service d’une quête de compétence, modèle possible pour une 
politique renouvelée. C’est plus encore comme science que le « parcours mystique » est narratif, 
visant à travers l’état théopathique, dans l’engagement militant, la justesse et la justice. 
L’interprétation elle-même est narrativisée, devenant compétitive, donc politique. Car la mystique 
intervient dans la cité, étant « révolutionnaire ». Jusqu’aux relations entre mysticisme et guerre, là 
où prend sens le sacrifice « suprême » qui engendre la valeur plus qu’il ne la prouve. Au cœur du 
religieux, il rejoint l’absolu de l’impensable, et au cœur du politique l’absolu de la radicalité. 
 

9h00 
14). Massimo LEONE - Université de Turin ; Fondation Bruno Kessler, Trente ; Université 
de Shanghai ; Université de Cambridge. 
La compétence mystique 

 

9h30 
15). María Luisa SOLIS ZEPEDA - Université Autonome de Puebla, Mexique 
Le parcours du mysticisme : des ardeurs affectives à l'état théopathique, un état de 
justesse et de justice. 

 

10h00 
16). Jenny PONZO - Université de Turin  
Entre mystique et politique : l’interprétation féminine des Écritures et le conflit de 
styles interprétatifs 

 

10h30 
Débat. Discutante : Naceira ZIMBI (Paris Cité) 

 
11h00 Pause  

 

11h30 
17). Francesco GALOFARO - IULM University, Milan 
Mysticism and war: Padre Pio and Ludwig Wittgenstein 

 

12h00 
18). Juan ALONSO ALDAMA - Université Paris Cité 
Le sacrifice : une sémiotique de la valeur 

 

12h30 
Débat. Discutante : Daniela BRISOLARA (Paris 1) 

 
13h00 Déjeuner  

 
 
 



25 mars (après-midi) 
 

V. Allers - retours et transformations 
 

Ultime étape de l’exploration des termes polaires – mystique et politique –, on s’interroge sur les 
enjeux de leurs transformations l’un dans l’autre, confrontées à l’Histoire. La régression du 
mystique en politique (Péguy) est comprise comme un rejet de la narrativisation politique (Affaire 
Dreyfus). L’utilisation de la mystique à des fins politiques entraîne sa dégradation rhétorique (Bush 
et l’« axe du mal »). L’annihilation de toute distance entre les deux termes aboutit à l’implosion du 
premier dans le second (patriarche Cyrille). La confrontation entre politique et mystique dans le 
récit des tentations de Jésus, ouvre sur une lecture politique du monde contemporain. Enfin, entre 
la mystique-source dont le sens est nié par la politique (Péguy) et la mystique-destination issue de 
l’engagement militant (Weil), l’aspectualisation inversée chez deux mystiques du XXe siècle permet 
d’interroger, dans le champ politique aujourd’hui, les formes d’altération du sens. 
 

14h30 
19).Bruno GELAS - Université Lumière Lyon 2  
Mystique / politique chez Péguy, ou le refus de la narrativité 

 

15h00 
20). Marion COLAS-BLAISE - Université du Luxembourg 
Agir au nom de la foi : George Bush et la rhétorique de l’« axe du mal » 

 

15h30 
21). George VASILAKIS - Université Catholique de Lyon et CADIR (Centre d’Analyse du 
Discours Religieux), Lyon 
Cyrille : la langue de Dieu ? Poutine : la main de Dieu ?  
 

16h 
Débat. Discutant : Clément COMMERÇON (Paris Cité) 

 
16h30 Pause  
 

17h00 
22).Ivan DARRAULT-HARRIS - CeReS, Université de Limoges  
Pour résister à la manipulation : foin du politique, soyons mystiques ! 

 

17h30 
23). Denis BERTRAND et Jean-Claude GIROUD, Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis et 
CADIR (Centre d’Analyse du Discours Religieux), Lyon 
De la Mystique à la Politique, ou inversement ? 

 

18h00 
Débat. Discutante : Heloisa AKABANE (Paris Cité) 
 

18h30 
Débat final et conclusions  

 
 


