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« RELIGION ET VIOLENCE DANS L'HISTOIRE »
Cycle I : de l’Antiquité au 8ème siècle
CYCLE DE COURS PAR ÉRIC LOWEN

L’histoire des religions ne se borne pas qu’à la sociologie des religions, à l’architecture
sanctuale ou à l’histoire des grandes figures religieuses, c’est aussi une histoire de sang et de
mort. L’analyse de l'impact temporel des religions passe obligatoirement par l'histoire des
violences religieuses, des guerres de religion, des persécutions et des innombrables
oppressions religieuses, depuis les meurtres rituels coutumiers, en passant par le soutien aux
dictatures et jusqu’aux terrorismes religieux contemporains. Sans oublier leur attitude à l’égard
des autres formes de violences sociales : à l’égard de l’esclavage, de l’exploitation économique,
des guerres coloniales, de la torture ou de la peine de mort... À travers ce cycle de conférences,
nous essayerons de mettre en lumière cet autre aspect de l’histoire des religions, trop souvent
occulté car dérangeant, ainsi que les raisons spécifiquement religieuses de cette omniprésence
des violences religieuses dans l’histoire humaine. Souligner l’existence de cette histoire noire
des religions, c’est rappeler une des raisons essentielles de la laïcité : empêcher que de telles
choses ne se reproduisent.
Ce premier cycle portera sur quelques éléments de cette histoire, de l’âge du bronze au 8ème
siècle après JC.
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