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&HWWHMRXUQpHG·pWXGHSUHQGSODFHGDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVVFLHQWLILTXHV
du Groupe de contact FNRS « Penser le religieux en Europe » qui, depuis
V·DWWDFKHjO·DQDO\VHdes modes de textualisation du « fait religieux ».
Si le « fait religieux ªSHXWrWUHFRQVLGpUpG·XQSRLQWGHYXHWKpPDWLTXHLO
HVW QpDQPRLQV QpFHVVDLUH G·HQYLVDJHU VLPXOWDQpPHQW VHV PRGDOLWpV
G·LQVFULSWLRQDXVHLQGHO·HVSDFHWH[WXHO3RXUFHIDLUHLOFRQYLHQWGHSRUWHU
attention aux procédés de narration et de narrativisation, de représentation
HW G·LQWHUSUpWDWLRQ PDLV DXVVL DX[ VWUXFWXUHV GH O·LPDJLQDLUH TXL VRQW j
O·±XYUHGDQVOHWH[WH
Le point de départ de cette nouvelle rencontre, consacrée cette fois aux
textualités narratives du religieux, entend soumettre, à titre de pré-texte, le
récit &H TX·LO IDXW G·DPRXU j O·KRPPH (1978) de Julien Green à un examen
DWWHQWLI 7H[WH LPSRUWDQW GH OD OLWWpUDWXUH G·H[SUHVVLRQ IUDQoDLVH GX
XXe siècle &HTX·LOIDXWG·DPRXUjO·KRPPH retrace, dans le cadre des récits dits
« autobiographiques ª 3KLOLSSH /HMHXQH  O·LWLQpUDLUH VSLULWXHO GH O·pFULYDLQ
GHSXLVOHSURWHVWDQWLVPHYHUVOHFDWKROLFLVPHGqVO·kJHGHVHL]HDQV5pFLWa
posteriori G·XQH FRQYHUVLRQ HQ FHWWH pSRTXH GH UHWRXU GH SOXVLHXUV
intellectuels vers le catholicisme (Frédéric Gugelot), &HTX·LOIDXWG·DPRXU j
O·KRPPH V·LQVFULW DXVVL GDQV XQ JHQUH OLWWpUDLUH SDUWLFXOLHU GRQW LO VHUDLW
LQWpUHVVDQWG·pWXGLHUOHV© effets de généricité » (Jean-Michel Adam et Ute
Heidmann).
(QILQ O·±XYUH GH -XOLHQ *UHHQ HVt traversée par un questionnement
conjoint sur la foi HW O·homosexualité, générant une réflexion liée à
O·DUWLFXODWLRQHQWUHODVH[XDOLWpHWODTXrWHG·XQHD[LRORJLHLFLLQIRUPpHSDUOH
religieux, ses imaginaires et ses représentations. Dans une perspective
critique, attentive à la situation de ce texte et ses effets positifs et/ou
QpJDWLIV VXU XQH FRPSUpKHQVLRQ GH O·LGHQWLWp KRPRVH[XHOOH OD UHQFRQWUH
cherchera à prendre la mesure des conséquences dHO·interrogation de type
« spirituel », selon une pluraliWpG·DSSURFKHVPpWKRGRORJLTXHV SKLORVRSKLH
théologie, narratologie, étude générique, analyse des imaginaires, etc.).
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