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Centre de colloque du CAMPUS CONDORCET
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Laboratoire d’études sur les monothéismes
Un regard scientifique sur les trois monothéismes depuis les origines 
jusqu’à l’époque moderne 

Centre de colloques du Campus Condorcet  
3e étage, salle 3.01 ou RdC, salle 100

1, place du Front Populaire - Aubervilliers
M° Front populaire, sortie Waldeck Rochet
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Cycle 

« La fabrique de l’assentiment :  
créance et témoignage  

dans les religions monothéistes »

Le témoin est une personne ou une chose qui a pour rôle d’authentifier un fait ou 
un discours. L’irruption du divin dans l’histoire, surtout sous une modalité sen-
sible, appelle la présence de garants sans lesquels la mémoire de l’événement ne 
saurait se fixer. Si la Bible connaît des objets-témoins, comme la stèle dressée par 
Josué lors du pacte de Sichem, voire des objets théophores, comme les Tables 
de la Loi ou l’Arche d’Alliance, elle met d’abord l’accent sur l’homme-témoin : 
le patriarche, le prophète, le roi, et plus encore le peuple d’Israël dans son en-
semble, qui doit attester de la présence agissante de Yahvé (Is 43, 9-10 ; 44, 8 ; 
55, 4). Dans le Nouveau Testament, récapitulant en sa personne tout le peuple 
élu, Jésus est appelé à rendre témoignage (à la Vérité, à son Père, à lui-même), 
par son enseignement et par sa vie. Cette double dimension se retrouve dans  le 
témoignage que ses disciples seront appelés à rendre en Église : le μαρτύριον, 
sanglant ou non-sanglant, est d’abord un « témoignage ». Cette conception de 
l’idée de « martyr » caractérise aussi le concept de shahid que l’on trouve dans 
la tradition musulmane. 

En passant des réalités mystériques, exprimées par le langage de la théologie, 
à la réalité socio-historique, la vie des croyants continue à s’appuyer sur des 
témoins sans lesquels une multitude d’actions seraient impossibles. La tradition 
rabbinique, quant à elle, s’interroge longuement sur le statut du témoin et la va-
leur de son témoignage. La notion de témoignage – public ou privé, écrit ou oral, 
ordinaire ou extraordinaire, officieux ou officiel – permet d’inscrire les religions 
dans l’histoire. 

À la croisée des approches théologique, juridique et historique, le présent cycle 
de conférences se propose d’étudier les diverses formes prises par l’acte d’attes-
tation dans le champ religieux, dans les textes-sources comme dans les traditions 
postérieures qui, au nom de la véracité ou de la légitimité, croient nécessaire, 
pour garantir la survie de la communauté croyante voire de la croyance elle-
même, de recourir à des « témoins ».

Programme 2022-2023
10 novembre 2022, 14h (RdC, salle 100)
Sylvio De Franceschi : « Témoignage et crédibilité : débats français sur la 
définition de l’assentiment religieux au tournant des xviie et xviiie siècles. »

Philippe Castagnetti : « Témoigner dans un procès de canonisation au xviiie 
siècle : normativité juridique et réalité narrative. »

15 décembre 2022, 14h (3e étage, salle 3.01)
Pierluigi Piovanelli : « Témoins et témoignages à l’origine des premières 
traditions sur Jésus. »

Vincent Déroche : « Les témoins paradoxaux dans le christianisme byzantin. »

9 février 2023, 14h (3e étage, salle 3.01)
Brigitte Tambrun : « Hérétiques ou témoins d’une vérité falsifiée ? Jacques 
Souverain, Samuel Crell et le retour d’Artémon. »

Sylvain Trousselard : « Dire le miracle : les interventions divines dans les 
Douze contes moraux. »

9 mars 2023, 14h (RdC, salle 100)
Ève Feuillebois : « Témoins de l’Un au miroir des coeurs : le saint, le maître 
spirituel et le double céleste chez Najm al-Din Kubra (1145-1221). »

Daniel De Smet : « Le martyre d’al-Husayn préfiguré par deux “témoins” 
chrétiens : Jean-Baptiste et Jésus, d’après quelques textes shi’ites. »

6 avril 2023, 14h (3e étage, salle 3.01)
Sébastien Fray : « Témoins et témoignages dans l’hagiographie des xe et xie 
siècles. Autour d’Aurillac, Conques et Figeac. »

Daniel Odon Hurel : « Quels témoins monastiques dans le monachisme 
bénédictin contemporain (xixe-fin du xxe s.) ? »

15 juin 2023, 14h (RdC, salle 100)
Marie-Odile Boulnois : « Autour de Dt 19, 15 : “Sur la bouche de deux ou 
trois témoins”. »

Anna Van den Kerchove :  « “Bienheureux celui qui rendra le témoignage” 
(Melchisédek, NH IX, 1). Le véritable témoignage selon quelques écrits de 
Nag Hammadi. »


