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Ce dossier spécial retrace 10 ans de Disputatio. Elles se sont toutes déroulées dans 
la cathédrale Notre-Dame de Rouen, chaque année depuis 2004, dans le cadre des 
fêtes Jeanne-d’Arc. Toutes sont résumées dans les pages qui suivent par Mme Adeline 
Gouarné que nous remercions pour sa précieuse collaboration. Ainsi compilées, vous 
pourrez, d’une part vous réapproprier leur contenu et, d’autre part, le regard de cer-
tains des contributeurs qui ont accepté de se souvenir de leur intervention ce jour-là. 
Préambule du Père Philippe Maheut, membre de l’équipe qui a imaginé la Disputatio 
dans la cathédrale.

Préambule

Le goût et la culture du dialogue

Le 21 mai 2004, le philosophe athée 
André Comte-Sponville et Philippe 
Capelle, alors  doyen de la faculté de 
philosophie de l’Institut Catholique 
de Paris, se retrouvaient dans la 
nef de la cathédrale de Rouen pour 
débattre en public de l’existence de 
Dieu.

En ouvrant un tel débat au cœur 
de l’église-mère du diocèse, les 
organisateurs de la Disputatio, 
issus pour la plupart du Centre 
Théologique Universitaire de Rouen, 
ne prétendaient ni à la nouveauté ni 
à l’originalité. 

Saint Paul avait depuis longtemps ouvert 
le chemin, discutant dans la synagogue 
d’Athènes avec les philosophes épicuriens et 
stoïciens qui venaient s’entretenir avec lui et 
allant lui-même, à leur invitation, prendre la 
parole à l’Aréopage (Actes 17). 

Par ailleurs, la chaire des non-croyants, initiée 
par le Cardinal Martini à Milan en 1987, et 
le Parvis des Gentils appelé de ses vœux par 
le Pape Benoît XVI en 2011, constituaient 
des initiatives plus prestigieuses encore pour 
qu’à l’appel de Paul VI « l’Eglise se fasse 
conversation » (Ecclesiam suam, 1964).

Sur des questions aussi existentielles que le 
bonheur, la vérité ou la vie après la mort, 
les personnalités qui depuis dix ans se sont 
livrées à ce dialogue exigeant n’ont jamais 
cherché à s’opposer et encore moins à 
convaincre l’autre à tout prix. Côte à côte, 
et non face à face, le croyant et l’incroyant, 

le catholique avec le juif, le musulman 
ou le bouddhiste, sans jamais renier leurs 
convictions profondes ont cherché ensemble 
une meilleure compréhension des nuances, 
des implications et des conséquences de la 
question posée. 

L’Eglise ne peut que profi ter de ce dialogue 
ouvert où sa foi s’éprouve, s’approfondit et 
grandit. Notre société démocratique aussi 
qui aspire à de vrais débats et qui souffre et 
se déchire quand ils ne s’ouvrent pas là où 
se posent des questions touchant au sens de 
la vie.

Puisse donc la Disputatio continuer de nous 
donner le goût et la culture du dialogue et 
du débat.

Philippe Maheut
Vicaire général

Enluminure : Décret de Gratien. Vers 1288-1289
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Mgr Jean-Charles Descubes – M. Yvon Robert 

« S’aider mutuellement dans 
la quête de la vérité »

Les Grecs aimaient 
considérer la vérité 
comme le dévoilement  
d’une réalité qu’il 
faut sans cesse laisser 
se révéler d’une ma-
nière nouvelle. Certes 
chaque personne et 
l’humanité ont besoin 
de repères, de prin-
cipes, de dogmes ; ils 

nous structurent, nous évitent de tout avoir 
à réinventer à chaque moment et éclairent 
notre conscience. Mais ils ne respecteraient 
pas leur fi n s’ils devenaient une prison pour 
la vérité. Seul le débat permet de s’appro-
cher le moins mal possible d’un mystère qui 

demeure à jamais insondable et qui, pour 
les croyants, porte un nom, celui de Dieu. « 
La vérité doit être cherchée selon la manière 
propre à la personne humaine et à sa nature 
sociale, à savoir par une libre recherche, par 
le moyen de l’enseignement ou de l’éduca-
tion, de l’échange et du dialogue par lesquels 
les uns exposant aux autres la vérité qu’ils ont 
trouvée ou pensent avoir trouvée, afi n de s’ai-
der mutuellement dans la quête de la vérité » 
(Concile Vatican II, Déclaration sur la Liberté 
religieuse, 3). La disputatio organisée à l’occa-
sion des Fêtes de Jeanne d’Arc depuis dix ans 
maintenant dans la cathédrale Notre-Dame 
de Rouen, y contribue pour sa part.

Jean-Charles Descubes

« Participer au besoin de dé-
bats dans la cité »

Déjà dix ans que l’asso-
ciation « Disputatio » a 
eu l’excellente initia-
tive de faire renaitre à 
Rouen la pratique des 
disputes universitaires 
et des controverses 
publiques qui ryth-
mèrent le débat public 
au Moyen-Âge. Il s’agit 

là d’une démarche singulière soutenue par 
la Ville de Rouen et qui participe pleinement 
au besoin de débats dans la cité. Chaque an-
née, beaucoup de Rouennais attendent avec 
impatience ce rendez-vous sur les grandes 
questions de l’Homme qui ouvre les tradi-
tionnelles Fêtes Jeanne-d’Arc dans un cadre 

grandiose : la cathédrale de Rouen. Abor-
dant des thèmes aussi divers que la vérité, 
le bonheur, la liberté ou encore, à l’occasion 
de cette 10e Disputatio, l’amour, ces débats 
contradictoires et ces échanges de points de 
vue permettent à qui le souhaite d’appré-
hender des questions complexes, d’enrichir 
sa réfl exion et de se forger une opinion. Je 
veux saluer chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui participent à l’organisation de 
cet événement mais également les différents 
intervenants qui se sont succédés depuis dix 
ans et dont certains d’entre eux ont eu la 
gentillesse d’apporter leur témoignage dans 
ce livret.

Yvon Robert,
Maire de Rouen



Sens de la Dispute 

« Le savoir peut et doit nourrir 
la foi »

Pari tenu pour les initiateurs de ce projet 
ambitieux et décalé, issu du Centre Théo-
logique Universitaire de Rouen. En 2004, 
ils entreprennent de faire revivre la pra-
tique de la Disputatio, forme de contro-
verse théologique très en vogue à l’époque 
scholastique, - qui a connu son apogée au 
XIIIe siècle -,  où elle passionnait les foules, 
les maîtres en théologie et leurs disciples les 
plus doués s’affrontant autour de questions 
centrales pour le dogme. En 2014, force est 
de constater que ces rencontres ont attiré 
des centaines de spectateurs chaque année 
réunis pour assister à la mise en question de 
thèmes fondamentaux par des spécialistes 

réputés, l’un chrétien, l’autre pas : la foi en 
Dieu a été successivement mise à l’épreuve 
de la modernité, du mal, de la mort, des 
sciences, de la liberté, du genre, de la diver-
sité des religions… et elle en est sortie gran-
die puisque, presque à chaque fois, l’avocat 
de la non-croyance a rendu hommage à 
son contradicteur, avouant même souvent 
regretter de ne pouvoir le suivre.

Franchir l’espace sacré de la cathédrale

Ainsi, la  preuve est faite que l’on peut 
s’arracher à la facilité du débat télévisé 
pour franchir l’espace sacré de la cathédrale 

IV V

Depuis 10 ans, à l’occasion des fêtes Jeanne-d’Arc, la cathédrale vibre chaque an-
née de débats passionnés et passionnants. Quelles sont les clés de cette aventure 
unique ? Eléments de réponse avec Adeline Gouarné.
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ouverte sur les interrogations, sur les 
angoisses, sur le désarroi de l’homme 
moderne. Ce constat est bien rassérénant et 
porteur d’enseignements : 

- On peut redonner vie à nos églises en en 
faisant des maisons d’accueil pour tous les 
hommes de bonne volonté. Les inviter à y 
écouter une parole non consensuelle, mais 
toujours respectueuse, est une manière 
de suivre la recommandation évangélique 
reprise par les Pères du Concile Vatican II, 
d’aller vers l’autre et de se laisser enseigner 
par lui.

- Au milieu du concert médiatique qui nous 
étourdit de slogans et de formules tantôt 
lénifi antes, tantôt apocalyptiques, le succès 
de la Disputatio démontre qu’il y a place 
pour le développement et la discussion 
rigoureuse d’arguments fondés sur des 
travaux théologiques, philosophiques, 
sociologiques ou scientifi ques de haut 
niveau. Le savoir peut et doit nourrir la foi. 
Il n’y a pas lieu d’en avoir peur, au contraire. 
C’est à ce prix que l’Église peut trouver sa 
place dans la modernité. N’ayez pas peur 
de laisser un musulman, un bouddhiste, un 
athée militant, prendre la parole dans votre 
sanctuaire ! Ils vous donnent la possibilité 
de hausser votre discours à la hauteur des 

recherches les plus essentielles qui font de 
tout homme un enfant de Dieu.

- La beauté vertigineuse d’un édifi ce gothique 
présente une des meilleures images de ce 
que l’homme est capable de produire quand 
il transcende sa volonté pour laisser l’Esprit 
se manifester à travers la matière, grâce à 
son travail,  et quand il laisse son individualité 
se fondre dans une réalisation collective. 
L’histoire dramatique de la cathédrale de 
Rouen rappelle que cette beauté est le fruit 
d’un incessant combat contre les forces de 
destruction capables, en quelques heures, de 
ruiner les efforts de plusieurs siècles. Cette 
présence sous-jacente de l’Histoire n’est 
certainement pas étrangère à la qualité des 
échanges qui y ont eu lieu, ces dix dernières 
années, entre des personnalités  prenant 
plus que jamais conscience, sous ces voûtes 
immenses, de la responsabilité que leur 
donne leur autorité intellectuelle, - et de la 
fragilité de tout acquis.

Merci à tous ceux qui ont permis à cette 
aventure de se déployer !

Adeline Gouarné

La Maîtrise & Chœurs Saint-Evode offre de belles pauses musicales
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2004 – Philippe Capelle/André Comte-Sponville 

Dieu existe-t-il encore ?
Pour cette première Disputatio, la question si 
classique de l’existence de Dieu, c’est-à-dire 
d’un principe éternel à l’origine  de la Création 
et de l’humanité, est  posée de façon para-
doxale, avec cet adverbe encore, qui  la place 
dans le temps de l’Histoire, par défi nition déri-
soire au regard du sujet proposé. Le père Phi-
lippe Capelle propose d’emblée de sortir de ce 
paradoxe en se demandant si l’homme a en-
core besoin que Dieu existe dans notre monde 
contemporain qui semble l’exclure. Il remarque 
l’explosion de publications se rapportant à la 
question du divin et révélatrice d’une véritable 
attente. Même si elles contiennent des discours 
agressifs à son égard, elles tendraient à prouver 
son existence car on n’a pas besoin de se battre 
contre un non-être. Voilà qui semble bien infi r-
mer la fameuse déclaration de Nietszche sur la 
mort de Dieu. Reste à savoir ce que l’on désigne 
par ce vocable, et Philippe Capelle se proclame 
athée de plusieurs acceptions de Dieu qui ont 
pu ou peuvent être communément admises : 
d’un Dieu vengeur, d’un Dieu surveillant, d’un 
Dieu propriétaire… Il termine son exposé par un 
retournement de la question, dans une perspec-
tive heideggerienne : Dieu n’existe peut-être pas 
encore tout-à-fait, il n’habite pas encore tout-à-
fait parmi nous parce qu’il n’est au monde qu’à 
la faveur de sa naissance en l’humain. 
À cette démonstration rigoureuse, André 

Comte-Sponville répond par l’affi rmation de 
son athéisme non dogmatique, de l’ordre 
de la croyance et non du savoir. Il regrette 
de ne pouvoir croire en un Dieu qui, d’une 
part, se donne tant de mal pour rester caché, 
confi ant à l’homme une liberté plus grande 
qu’à lui-même, comme si la liberté supposait 
l’ignorance, alors que dans notre expérience 
humaine, c’est la connaissance qui engendre 
plus de liberté ; en un Dieu qui tolère, non 
seulement le mal, mais l’affl igeante médiocrité 
d’une créature formée, paraît-il à son image, ce 
qui ne donne pas une haute idée de lui ; en une 
religion qui semble si bien faite pour combler le 
besoin d’amour et de réconfort face à la mort 
qu’elle ressemble fort à une illusion au sens 
freudien du terme. Pour André Comte-Spon-
ville, l’éternité et le Royaume ne sont pas à re-
pousser dans un hypothétique Au-Delà mais à 
ancrer au contraire dans le présent immanent. 
Si le philosophe récuse l’existence d’un Dieu, il 
se considère comme fi dèle à l’héritage chrétien 
dans l’importance primordiale donnée à la cha-
rité par saint Paul et saint Augustin. 
En mettant l’Amour au premier plan de l’ap-
port chrétien à l’humanité, Philippe Capelle 
ne fait-il pas, en conclusion, un pas vers son 
contradicteur, mais en le considérant comme 
le don d’un Dieu dispensateur d’une vie sura-
bondante ?

Philippe Capelle-Dumont, 
docteur en philosophie  et 
docteur en théologie, doyen 
honoraire de la Faculté de 
philosophie de l’Institut 
Catholique de Paris, est 
actuellement professeur à 
l’université de Strasbourg et 
chercheur associé à l’univer-
sité de Paris-IV Sorbonne ; il 
dirige également la chaire de 
métaphysique Étienne-Gil-
son qu’il a fondée en 1995. 

Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il est, depuis 2008, 
président de l’Académie catholique de France et, depuis 
2011, président de la Société francophone de philoso-
phie de la religion.

André Comte-Sponville, 
philosophe matérialiste, ratio-
naliste et humaniste, est an-
cien élève de l’Ecole Normale 
Supérieure de la rue d’Ulm. 
Agrégé de philosophie, doc-
teur de troisième cycle, il est 
aussi Docteur Honoris Causa 
de l’Université de Mons-
Hainaut, en Belgique. Il fut 
longtemps maître de confé-
rences à l’Université Paris I 
(Panthéon-Sorbonne), dont il 

se mit en congé (à partir de 1997) puis démissionna (en 
2003) pour consacrer davantage de temps à l’écriture et 
aux conférences qu’il donne en dehors de l’Université. Il 
a publié de nombreux livres, traduits en 24 langues. Il est 
membre du Comité Consultatif National d’Ethique.
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2005 – Jean-Didier Vincent/Jacques Arnould 

La vie est-elle sacrée ?
Question brûlante à l’heure où la défi ni-
tion et la manipulation du vivant donnent à 
l’homme un pouvoir sans précédent sur ce 
qui avait  toujours été considéré auparavant 
comme  relevant du divin. 
Pour le biologiste matérialiste qu’est Jean-
Didier Vincent, la vie, apparue sur terre il y 
a trois milliards d’années, sous la forme de 
la première molécule d’ADN, est d’abord à 
opposer à toutes les occasions manquées 
pour qu’un tel phénomène se produise pen-
dant 700 milliards d’années, à l’échec de ce 
qui avait tenté d’être la vie sans y parvenir. La 
vie, dit-il, c’est quand l’amour vient à la ma-
tière, car il faut que les molécules s’unissent 
par affi nités électives, le semblable recon-
naissant son contraire, pour que les molé-
cules se dupliquent et se modifi ent. Enfi n, 
si l’on cherche à défi nir la vie, c’est vers la 
mort qu’il faut se tourner, puisque c’est elle 
qui lui donne sa valeur que l’on peut consi-
dérer comme sacrée. L’amour et la mort 
sont au cœur du vivant pour ce biologiste 
matérialiste qui, de manière surprenante,  se 
retrouve, par ce constat, aux portes du mys-
tère chrétien.
Pour Jacques Arnould, la vie ne se laisse 
pas défi nir, elle ne peut que s’éprouver par 
l’expérience. Il rappelle que Jésus a affi rmé : 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nous 
indiquant la position à respecter face à elle ; 
nous n’en sommes pas propriétaires, nous 
en sommes les enfants, nous  la découvrons 
en avançant sur une route mouvante, en 
participant à son épanouissement par notre 
fécondité et notre respect, ce qui constitue 
notre honneur d’être hommes, sur les pas 
du Ressuscité. Jacques Arnould n’est pas sûr 
d’admettre le caractère sacré de la vie car il 
y voit le risque d’un enfermement qui risque 
de l’étouffer, alors que, même si elle est sa-
crée, il faut accepter qu’elle soit en devenir, 
qu’elle soit ouverture. Cette attitude est plus 
que jamais à rappeler à l’heure où certains 
scientifi ques, grisés par leur savoir et par le 
pouvoir qui en résulte, sont tentés de l’ou-
blier. 
Jean-Didier Vincent, quant à lui, affi rme sans 
détours que la vie humaine est sacrée et que 
tout humain doit conserver la vertu de com-
passion vis-à-vis de ses frères, dans un esprit 
qui évoque la communion des saints.
C’est dire à quel point cette Dispute, mal-
gré les divergences de points de vue, s’est 
déroulée dans la complicité entre ces deux 
savants qui n’en étaient pas à leur première 
rencontre.

Jean-Didier Vincent est 
professeur émérite à l’uni-
versité Paris 11. Il a été, de 
1991 à 2004, directeur de 
l’Institut de neurobiologie 
Alfred Fessard du Centre 
national de la recherche 
scientifi que (CNRS) à Gif-sur-
Yvette. Jean-Didier Vincent 
est Président du Conseil 
national des programmes 
au ministère de l’éducation 
nationale depuis 2002. Il 

est, depuis 2002, membre du Comité d’éthique des 
sciences du CNRS (COMETS) et du Comité d’éthique 
et de précaution pour les applications de la recherche 
agronomique de l’INRA (COMEPRA). Il est membre de 
l’académie des sciences et de l’académie de médecine.

Jacques Arnould est 
ingénieur agronome de 
formation. Il est titulaire 
d’un doctorat en histoire 
des sciences et d’un autre en 
théologie. Passionné depuis 
l’enfance par la conquête 
spatiale, il est aujourd’hui 
chargé de mission sur la 
dimension éthique, sociale 
et culturelle des missions 
spatiales au Centre national 
d’études spatiales (CNES). 

Scientifi que, homme de laboratoire, il se situe dans la 
ligne de Pierre Teilhard de Chardin auquel il a consacré 
une biographie. Il écrit sans relâche et vient de publier 
coup sur coup une Histoire de l’espace, la biographie de 
l’abbé Breuil, précurseur de l’étude de la préhistoire et 
une Histoire du christianisme.



VIII IX

2006 –  Francis Wolff/Henri-Jérôme Gagey      

Le mal nie-t-il l’existence de Dieu ?
Cette question est tellement centrale  dans la 
réfl exion philosophique et théologique, que 
les acteurs des deux rencontres précédentes 
n’ont pu éviter de l’évoquer. Lui consacrer une 
Disputatio a donc paru nécessaire. Il s’agit là, 
en effet, de l’objection la plus souvent opposée 
à la foi chrétienne qui affi rme que Dieu est 
Amour ; l’empire du mal sur un monde dont 
il est le créateur, éprouvé chaque jour par 
l’humanité qui en est elle-même un agent, 
constitue a priori une contradiction du principe 
même de cette religion. 
Le père Gagey replace ce questionnement de 
l’homme dans le contexte de la Genèse pour 
nous inviter à voir le monde dans l’éclaircie 
de Dieu, et non dans notre entêtement de 
créature fi nie et imparfaite. Il ne cherche 
nullement à justifi er, ni à expliquer le fait 
que le Créateur ait voulu, bien qu’étant tout 
amour, placer dans un monde empli de mal, 
une créature capable de le pousser dans ses 
plus extrêmes raffi nements et d’en éprouver 
la sensation aiguë, non seulement physique 
mais également morale. Il n’y a pas de discours 
rationnel qui tienne à ce sujet. On ne peut que 
constater que Dieu accompagne et partage la 
souffrance humaine ;  l’épreuve du mal conduit 
parfois à nier l’existence de Dieu, parfois au 
contraire à y croire, mais elle est toujours facteur 
d’ouverture, de prière, de révolte. Job et Jésus 
suppliant Dieu de ne pas les abandonner en 
sont des exemples. L’attitude la plus délétère 

est l’abandon du questionnement, car tant que 
l’on accepte de prendre la parole à ce sujet, on 
refuse le non-sens et l’absurdité radicale, on 
est prêt à lutter pour le bien en soulageant les 
maux des autres.
En réponse, Francis Wolff souligne qu’il a la 
part belle dans cette dispute puisque, sur le 
terrain philosophique, il n’y a pas de discours 
qui puisse justifi er l’existence du mal dans un 
monde crée par un Dieu omnipotent et bon, - 
et Henri-Jérôme Gagey a d’avance déposé les 
armes sur ce terrain. Francis Wolff reconnaît 
cependant un lien très fort entre ces deux 
aspects de la question ; le mal peut conduire 
à Dieu, comme en témoigne la révolte qu’il 
provoque, poussant la volonté humaine  à agir 
en vue du bien, et même à tâcher de le faire 
triompher. Le concept-même d’un Mal absolu, 
réparti entre une infi nité de maux causés et de 
maux subis, est une idée religieuse qui sous-
entend que le monde aurait pu être meilleur 
qu’il n’est. Mais le philosophe ne voit aucune 
possibilité de justifi er qu’un Dieu bon admette 
que sa création soit la proie du mal.
De la diffi culté de pousser le dialogue sur cette 
question se dégage la notion de l’Au-Delà : la 
question du mal se situe au-delà du discours 
rationnel, au-delà de nos conceptions. On ne 
peut l’aborder que dans un silence respectueux 
de la souffrance, dans une compassion qui nous 
pousse à agir pour le Bien. Leçon d’humilité.

Francis Wolff, agrégé de 
philosophie, a enseigné la 
philosophie à tous les ni-
veaux (lycée, Ecole normale 
d’instituteurs, khâgne, uni-
versité française, université 
étrangère, Ecole normale 
supérieure) et en divers pays 
(notamment France, Bré-
sil, Espagne). Il a aussi été 
directeur-adjoint de l’Ecole 
normale supérieure (2000-
2004) et de son département 

de philosophie (2004-2007). Ses recherches portent 
sur la philosophie ancienne classique et la philosophie 
générale (philosophie du langage, métaphysique, philo-
sophie morale et esthétique).

Henri-Jérôme Gagey, 
prêtre du diocèse de Cré-
teil, professeur de théologie, 
est responsable du Projet 
Prioritaire d’Innovation en 
Anthropologie chrétienne à 
l’Institut Catholique de Paris 
(ICP) et Codirecteur de la 
collection Théologie à l’Uni-
versité (Desclée de Brouwer). 
Il a créé et anime un Groupe 
de Recherche en Anthropo-
logie Chrétienne à l’ICP. Le 

père Gagey, ancien doyen de la Faculté de Théologie 
et de Sciences Religieuses de l’ICP, intervient en tant 
qu’expert auprès de nombreuses instances pastorales 
de l’Église en France.
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2007 – Dalil Boubakeur/François Bousquet 

Chrétiens et Musulmans ont-ils 
le même Dieu ?
Une ambiance particulière règne dans la cathé-
drale, ce jour-là : la présence du recteur de la 
mosquée de Paris, représentant un Islam tolé-
rant et ouvert, à l’opposé du visage combat-
tant, voire fanatique, que l’actualité nous offre 
trop souvent de cette religion, est riche de pro-
messes, - et non exempte de menaces. Unis par 
bien des points, les gens du Livre, comme on 
les appelle, ne peuvent nier leurs racines com-
munes, qui forment un socle sur lequel déve-
lopper leurs arguments en faveur d’une réponse 
positive à la question posée, mais il y a, du fait 
de cette proximité même, un terreau plein de 
souvenirs susceptibles de réveiller de vieilles 
querelles et des rancœurs tenaces.
Musique soufi e et chant grégorien accom-
pagnent ce dialogue, suggérant tout le bien que 
l’on peut espérer de l’écoute de l’autre.
Le père Bousquet remarque l’étrangeté de 
la formulation : est-ce que l’on peut avoir un 
Dieu ? Par défi nition, si l’homme peut posséder 
des idoles, il ne peut posséder un Dieu créa-
teur et transcendant, et c’est bien ce Dieu-là 
qui s’adresse à Abraham dans la Bible comme 
dans le Coran. Dieu se révèle par la Parole et 
par des signes, Il appelle l’homme à le décou-
vrir, à entrer dans un chemin de connaissance. 
Musulmans et chrétiens en sont d’accord, la foi 
est une histoire, une rencontre en devenir. Sur 
les modalités de la Révélation, leurs points de 

vue divergent, puisque l’Incarnation de ce Dieu 
unique et transcendant, qui est au cœur du 
christianisme, représente pour les Musulmans 
un risque de résurgence de polythéisme et une 
tentation d’idolâtrie de l’homme-dieu. Dieu n’a 
pas engendré, affi rme le Coran.
La fi gure de Jésus et celle de Marie n’en sont 
pas moins présentes et révérées dans l’Islam 
mais comme représentant des humains choisis 
par Dieu pour témoigner de sa présence dans 
l’humanité, non pour confondre les deux na-
tures. La résurrection de Jésus n’est pas non plus 
admise par l’Islam, qui estime qu’il a été élevé 
au ciel et qu’un autre homme lui a été substitué.
Allah, le Dieu suprême, se cache derrière ses 
99 noms, le centième restant à découvrir. Ses 
noms sont une déclinaison de ses attributs : le 
Très-Puissant, l’Éternel, la Lumière, le Vivant et 
le Subsistant... De même, le Dieu qui se révèle 
à Moïse se déclare mystérieusement : Je suis 
Celui qui suis. Dans l’une et l’autre traditions, 
l’Innommable est au cœur des hommes, qui 
doivent chercher à surpasser leurs différences 
par leurs bonnes actions ; c’est alors que Dieu 
les éclairera sur ce qui faisait leurs divergences. 
En priant et en espérant ensemble, en faisant 
crédit à l’autre du plus haut et du meilleur de ce 
à quoi il croit, chrétiens et musulmans se placent 
dans l’amour du même Dieu.

Dalil  Boubakeur est le fi ls 
de Si Hamza Boubakeur, 
ancien Recteur de la Mos-
quée de Paris. Il est titulaire 
d’un doctorat en médecine 
et du diplôme des Arts et 
des Lettres de l’Université 
d’El Azhar en Egypte. Depuis 
1992, le docteur Boubakeur 
est Président de la Société 

des Habous et Lieux Saints de l’Islam et Recteur de l’Ins-
titut Musulman de la Mosquée de Paris. Aujourd’hui, 
Président du Conseil Français du Culte Musulman 
(CFCM), il en a été le premier président en 2003.

François Bousquet, prêtre du 
diocèse de Pontoise, docteur 
en théologie, en histoire des 
religions et en anthropologie 
religieuse, a été professeur à 
la faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Institut 
Catholique de Paris et direc-
teur de l’Institut de science et 
théologie des religions jusqu’à 
2011. Il est actuellement rec-
teur de Saint-Louis-des-Fran-

çais à Rome. Le père François Bousquet est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages et de nombreuses contributions à diverses 
publications dans le monde entier.
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2008 – Dominique Trotignon/Thierry-Marie Courau        

La Mort est-elle une fin ?
On la cache, on la repousse, on la nie, notre 
société la craint comme le mal absolu… mais 
elle est là, pourtant ; chacun de nous sait 
qu’elle l’attend et qu’il ne connaît ni le jour, 
ni l’heure où il basculera dans l’inconnu. Les 
gêneurs qui viennent rappeler cette évidence 
sont mal vus car ils viennent briser le rêve de 
toute-puissance qui habite l’homme moderne. 
Pour débattre de ce sujet, un dominicain et un 
bouddhiste se font face, qui n’ont pas peur 
d’envisager la mort comme consubstantielle à 
la vie, et non comme sa contradiction. Là est 
leur point commun. Pour le reste, leurs visions 
sont nettement divergentes.
Pour le frère Courau, la mort ne s’oppose pas 
à la vie, mais à la naissance : on entre dans 
l’existence, on en sort, et entre-temps, l’on 
vit et l’on meurt concurremment ; chaque 
journée qui passe voit naître et mourir des 
parcelles de nous-mêmes et la mort de notre 
corps est la dernière de ces mutations qui 
nous remet dans le courant d’une autre Vie, 
incorruptible, celle-là. On la pressent lorsqu’on 
s’engage, à la suite de maîtres comme 
François d’Assise ou saint Dominique, sur la 
voie du renoncement, du détachement, de la 
mort à soi-même ; c’est au moment où l’on 
perd un peu de sa vie qu’on la gagne et que 
l’on peut dire comme le Poverello : « Soyez 
béni pour notre sœur la mort corporelle... ». 

Pour le bouddhiste Dominique Trotignon, la 
mort est aussi une compagne quotidienne, 
puisque, chaque jour, la méditation et la 
contemplation  appellent à un face-à-face  
avec la réalité inéluctable de cette fi n. Pratique 
qui n’a rien de morbide, puisqu’elle a pour 
but de s’imprégner de cette vérité formulée 
par le Bouddha et sans cesse reprise : Tout 
ce qui est soumis à l’apparition est soumis à 
la disparition. Ce constat prépare à quitter 
le monde qui n’est qu’illusion, pour entrer 
dans l’Éveil, qui est la victoire sur la mort, 
une nouvelle naissance hors du monde de 
l’illusion créé par notre désir que durent les 
choses. Le but ultime est la disparition du 
moi, fruit d’une construction intellectuelle qui 
assemble une multitude de parcelles éparses, 
maintenu par la tension créée par le désir sans 
cesse renaissant car toujours insatisfait.
En conclusion, les deux orateurs insistent 
sur l’importance de regarder et d’apprivoiser 
ensemble cet insondable mystère de la mort 
et d’échanger leurs points de vue, en hommes 
soucieux de la vivre pleinement comme un 
aspect majeur de l’existence, le frère Courau 
rappelant la chance pour le chrétien d’avoir 
devant lui, et à ses cotés, Jésus passé par la 
mort.

Thierry-Marie Courau, 
dominicain, est docteur en 
théologie catholique. Ingé-
nieur en travaux publics, 
diplômé en administration 
des entreprises, il est égale-
ment spécialiste du boudd-
hisme et du dialogue. Il a 
dirigé l’Institut de Science et 
de Théologie des Religions 
de l’Institut Catholique de 
Paris (ICP). Depuis le 1er sep-
tembre 2011, il est doyen 

du Theologicum, la faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’ICP. Le Frère Thierry-Marie Courau est 
membre du Conseil pour les relations interreligieuses et 
les nouveaux courants religieux de la Conférence des 
Evêques de France.

Dominique Trotignon est 
le directeur de l’Université 
Bouddhique Européenne. 
Pratiquant dans la tradition 
du Theravâda, il effectue 
des travaux de synthèse et 
de réfl exion sur cette école 
ainsi que sur le bouddhisme 
ancien et l’implantation du 
bouddhisme en France ; il a 
notamment publié La femme 
et le féminin selon le boudd-

hisme et La Création du Monde selon le bouddhisme  
(éditions de l’Atelier - Collection Ce qu’en disent les 
religions).
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2009 – Jean Audouze/Thierry Magnin  

L’univers a-t-il un sens ?
Deux savants astrophysiciens tentent de se 
mettre à la portée du grand public dans un 
domaine où l’accélération de la recherche 
depuis quelques décennies donne un vertige 
à la hauteur de l’immensité du sujet étudié. 
Sens, science et conscience sont convoqués 
par le roseau pensant perdu entre l’infi niment 
grand et l’infi niment petit.
Pour le père Magnin, les découvertes récentes 
ne proposent que des scenarii sur l’origine 
de l’univers et sur son évolution. Certes, ils 
sont exprimés dans un langage scientifi que 
bien différent des récits mythologiques, qui, 
jusqu’à l’avènement de la science moderne, 
ont représenté l’effort de l’esprit humain 
pour comprendre le monde dans lequel il se 
trouve. Mais, si les modes d’expression ont 
changé, l’essentiel, - à savoir que l’homme, 
ce point minuscule dans l’univers, est doté 
d’une conscience et d’une intelligence qui 
le font avancer toujours plus avant dans 
la connaissance d’un cosmos, donc d’un 
ordre, qui le dépasse toujours davantage -, 
est invariant. Les scenarii seront dépassés, le 
désir de savoir restera, et c’est là que réside 
la question de Dieu, la question du sens. 
Pascal, Teilhard de Chardin, chacun passé 
maître dans la connaissance scientifi que 
de son temps, tout en approfondissant leur 
savoir, se tournent vers Dieu comme cause 
et fi n ultime de toute chose. Notre époque 
voit les sciences, dites exactes à l’époque 
positiviste, accepter leur part d’incomplétude, 
d’approximation. N’y a-t-il pas là une faille 
par laquelle la philosophie peut construire 

une passerelle entre deux domaines aux 
trajectoires parallèles : le religieux et le 
scientifi que ?
Le professeur Jean Audouze commence 
obligeamment, en s’efforçant d’employer 
un vocabulaire simple, par remettre à l’heure 
nos pendules, en retard de quelques milliards 
d’années, nous donnant une petite idée de 
l’état des connaissances actuelles en matière 
d’astrophysique sur l’origine de notre univers 
en expansion. Il affi rme que l’univers a un sens 
dans les deux acceptions de ce terme puisqu’il 
est intelligible pour la science d’aujourd’hui, 
d’une part, et que, d’autre part,  sa dilatation, 
commencée il y a 13,7 milliards d’années, 
n’en est qu’à ses débuts !.. Son point de 
vue est nettement celui de l’empiriste, dont 
le raisonnement se développe uniquement 
à partir d’une observation dont les moyens 
progressent à une allure vertigineuse. Malgré 
les questions restées à ce jour sans réponse, 
comme l’existence possible d’autres univers, 
ou d’autres formes de vie dans le nôtre, 
comme la cause initiale du Big Bang, Jean 
Audouze réfute nettement la nécessité de 
compliquer les choses en faisant intervenir un 
paramètre supplémentaire, Dieu, qui ne ferait 
qu’ajouter de la matière opaque sur des sujets 
que la science ne cesse de mettre au jour.
En conclusion, Thierry Magnin propose de 
recentrer la question sur l’homme, image 
de l’incarnation de l’infi niment grand dans 
l’infi niment petit et capable de Dieu qui lui 
donne sa liberté.

Jean Audouze est un astro-
physicien français. Ancien 
élève du brillant astronome 
Hubert Reeves, il est direc-
teur de recherche au CNRS à 
l’Institut d’astrophysique de 
Paris. Maître de conférences 
à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris depuis 1990, il est 
vice-président de la commis-
sion nationale française de 
l’UNESCO et représentant 
de la France au conseil et au 

bureau du Comité de la Recherche Spatiale (COSPAR). 

Thierry Magnin, prêtre du 
diocèse de Saint-Etienne, est 
ingénieur, docteur en théo-
logie, docteur en sciences 
physiques. Spécialiste du dia-
logue entre la science et la 
foi, il a publié de nombreux 
écrits et deux fi lms sur cette 
question. Membre du groupe 
de recherche de l’Unesco 
«Sciences et religions», il 
fait partie de l’Académie des 

technologies. Il est aujourd’hui recteur de l’université 
catholique de Lyon.
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Fabrice Hadjadj se présente 
lui-même comme un « phi-
losophe juif, de nom arabe 
et de confession catholique 
». Essayiste et dramaturge, 
il a récemment publié La 
foi des démons (Salvator). 
Il est également l’auteur de 
Réussir sa mort (Presses de la 
Renaissance) couronné par 
le Grand prix catholique de 
littérature. Il est aujourd’hui 

directeur de l’Institut Européen d’Études Anthropolo-
giques Philanthropos, à Fribourg. 

Fabrice Midal enseigne 
la méditation bouddhiste 
depuis plus de quinze ans. Il 
est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages dessinant à partir 
de la philosophie, du boudd-
hisme et de l’art moderne, 
un chemin rigoureux pour 
notre temps. Engagé dans 
le dialogue avec le chris-
tianisme, il a participé à de 
nombreuses rencontres dont 

les conférences de Carême à Paris (2007). Il est par ail-
leurs éditeur, producteur occasionnel à France-Culture 
et journaliste beaux-arts pour le journal La Vie.

2010 – Fabrice Midal/Fabrice Hadjadj        

Qu’est-ce que la vérité ?
Un seul prénom pour deux points de vue, comme 
une métaphore de cette vérité si redoutable  
lorsque, croyant l’avoir trouvée de manière 
absolue, et la posséder, on en oublie d’écouter 
ceux qui ne la reconnaissent pas comme telle. 
Mais, avec ces deux Fabrice, la rencontre ne 
peut être  que respectueuse, même si l’un 
professe le bouddhisme, l’autre le catholicisme. 
Fabrice Midal prend la parole avec une émotion 
d’autant plus forte qu’il vient de quitter le musée 
des Beaux-Arts où est exposée, cette année-là, 
une partie de la série des Cathédrales de Monet, 
pour entrer dans la cathédrale de Rouen qui lui a 
servi de modèle. La vision du peintre, totalement 
projeté hors de lui-même, traversé par la vérité 
de cette œuvre de pierre, et par la lumière  si 
changeante à sa surface, illustre parfaitement 
l’état que le bouddhiste cherche à atteindre par 
la méditation : un détachement, une abolition 
de la fausse construction du moi qui permet de 
se dessaisir de soi-même pour se laisser prendre 
par l’essence des choses. C’est la vérité qui vient 
vers nous, non le contraire. Mystère qui s’exprime 
en particulier par la poésie, dont l’Occident a 
trop souvent oublié le rôle de vecteur de vérité 
pour l’enfermer dans une forme littéraire ; par 
les expériences mystiques, dont les religions se 
méfi ent tellement. La vraie poésie permet une 
ouverture telle qu’une profonde relation avec 
l’autre en découle, la rigidité de chaque « moi » 
s’estompant pour permettre la reconnaissance 
de la souffrance commune à tous.

Fabrice Hadjadj, converti au catholicisme 
alors qu’il vient d’une famille qui a délaissé sa 
tradition juive pour embrasser le maoïsme, 
est, par défi nition, pugnace dans son milieu 
d’origine comme dans la communauté 
universitaire largement athée ou agnostique 
à laquelle il appartient. Il use de son brillant 
humour pour exalter la fi gure du cancre comme 
exemple de celui qui ne s’en laisse pas conter 
et qui interroge le pourquoi du problème posé 
plutôt que de chercher la bonne note. En cela, le 
cancre est sur le bon chemin. En effet, Jésus ne 
donne pas de réponse à Pilate quand celui-ci lui 
pose la question : « Qu’est-ce que la vérité ? », 
dont il dit être le témoin. C’est Pilate lui-même, 
qui, sans le savoir, trouve la réponse : « Voici 
l’homme. ». Voilà. La vérité ne se laisse ni défi nir, 
ni posséder. Elle est en chacun de nous, dans 
la singularité du nom, du visage, de la voix de 
chaque homme, dans la présence du Christ en 
lui. Jésus ne dit pas : « Je vous donne (ou je vous 
enseigne), la vérité ». Il la laisse nous trouver.
Fabrice Midal reconnaît, dans la fi gure du Christ 
qui naît et meurt nu, une très forte image de la 
vérité. Pour Fabrice Hadjadj, Jésus est en plus 
une personne divine  et éternellement présente. 
Pour tous deux, - et n’est-ce pas l’essentiel ? -, 
sa vie montre que la vérité est là, au cœur 
des choses, dans une déchirure ouverte par 
la souffrance et par la mort du vieil homme,  
exprimée par une voix ou par un visage qui nous 
saisit sans que nous l’ayons voulu.
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2011 – Éric Fassin/Véronique Margron

Homme, femme, quelle différence ?
Cette question n’aurait pas fait l’objet d’une 
Disputatio à une autre époque que la nôtre, 
tant les rôles attribués à l’un et à l’autre sexes 
semblaient admis une fois pour toutes, et 
d’ordre naturel. Elle constitue au contraire au-
jourd’hui un sujet de discussions passionnées, 
au carrefour du politique, du scientifi que et 
de la morale. Quelle peut être la partition du 
religieux dans cette cacophonie ? Elle passe 
ici, paradoxalement, par une voix féminine, 
pour la première fois dans notre cycle, et ce 
n’est pas pour faire entendre la cause des 
femmes telle que l’ont revendiquée les fémi-
nistes !  Le sociologue et la théologienne ont 
du mal à se rencontrer tant leurs perspectives 
sont différentes, chacune inspirant à l’autre 
intérêt et respect.
Éric Fassin a fort à faire pour mettre de l’ordre 
et du sens dans les sous-produits de la théorie 
du genre, ressassés et déformés par les me-
dia, sous les feux de l’actualité. Il commence 
par préciser que nous sommes à une époque 
de remise en question des normes sociales, ce 
qui ne signifi e pas leur abolition. Le sexe est 
au genre ce que la nature est à la culture, ces 
concepts coexistent et s’enrichissent sans s’ex-
clure : personne ne nie la différenciation des 
sexes, on la relativise, comme un paramètre 
parmi bien d’autres facteurs de clivage. Tout 
d’abord, la personnalité de chacun s’équilibre 
dans une relation harmonieuse entre son ani-
mus et son anima ; un homme 100 % viril 
ou une femme 100 % féminine ne pourraient 
être que des caricatures d’humains, s’ils pou-
vaient exister. D’autre part, bien des critères 

sociaux ou raciaux sont beaucoup plus cli-
vants que le critère sexuel : nombre de ceux 
qui luttent contre le mariage homosexuel au 
nom de l’acceptation de la différence, pra-
tiquent soigneusement l’endogamie à l’inté-
rieur des catégories socio-professionnelles. 
S’il y a trouble dans le genre, cela permet de 
percevoir bien des réalités jusque là occultées 
et d’élargir une conception qui n’est pas si 
naturelle qu’il y paraît.
Véronique Margron reconnaît avec Heidegger 
que la différence sexuelle est la seule question 
philosophique de notre temps. Pour la pen-
ser, elle nous invite à en chercher, non seu-
lement ses sources, mais son actualité, dans 
les deux récits de la Genèse qui interprètent 
la Création comme la sortie du Chaos, du fait 
de la parole de Dieu qui différencie les élé-
ments et les créatures en les nommant et en 
leur assignant une place. D’emblée, l’humain 
est double, à l’image de Dieu : homme et 
femme, et en tant que tel, cocréateur avec 
Dieu. Il faut y voir l’existence d’une limita-
tion : l’humain n’est pas Dieu, il est second 
dans la création ; il n’est pas auto-suffi sant, 
il a besoin de son complémentaire pour être 
pleinement et pour produire de la vie ; il doit 
quitter pour trouver, reconnaître le manque ; 
il ne doit pas craindre, pour aimer l’autre dans 
sa singularité inaccessible.
Véronique et Éric, homme et femme, théo-
logienne et sociologue, seront d’accord pour 
dire que les débats actuels évitent au moins 
de tomber dans le pire des dangers entre 
hommes et femmes : l’indifférence.

Véronique Margron est 
Prieure provinciale des Domi-
nicaine de la Présentation. 
Professeur de théologie mo-
rale à la faculté de théologie 
de l’Université catholique 
de l’Ouest, à Angers, – dont 
elle a été le doyen de 2005 à 
2010 – elle travaille plus parti-
culièrement les questions liées 
à la vie affective et les grandes 
interrogations de nos socié-

tés. Elle est membre de diverses associations d’éthique.

Eric Fassin est professeur 
agrégé à l’Ecole Normale 
Supérieure (Paris), directeur  
de recherches à l’Iris (CNRS/
EHESS). Il est coresponsable 
de la spécialité « Genre poli-
tique et sexualités » à l’EHESS. 
Sociologue engagé, il travaille 
sur la politisation des ques-
tions sexuelles et raciales, en 
France et aux USA, y compris 
en matière de politique d’im-

migration et d’identité nationale en Europe.



Le sujet de cette Disputatio demande à être 
défi ni car la liberté peut être comprise de 
différentes manières. Si la liberté au sens 
politique  est assez facile à circonscrire, 
elle l’est beaucoup moins au sens 
métaphysique. Quelle est la part du hasard 
dans une nature que l’on croit soumise au 
déterminisme absolu ? Est-elle le fruit d’une 
part intrinsèque de hasard qui s’oppose au 
déterminisme absolu, ou résulte-t-elle de 
la part d’ignorance qui subsiste malgré les 
progrès des sciences de la vie ? Et quelle peut 
être la place du libre-arbitre de l’individu 
dans une perspective comme dans l’autre ?
Henri Atlan rappelle que les sciences 
cognitives remettent actuellement en cause 
la notion de sujet en faisant apparaître des 
mécanismes de comportements conscients 
et inconscients traditionnellement attribués 
à la volonté. Elles vont dans le sens de 
philosophies anciennes, comme celle de 
Spinoza, qui pose comme principe qu’il n’y 
a pas d’effet sans cause dans la nature, et, 
l’homme étant lui-même immergé dans 
celle-ci, sa volonté ne peut échapper à 
cette règle. Cela ne supprime pas la notion 
de liberté mais l’oriente différemment, 
comme une libération progressive obtenue 
en détournant nos déterminations externes 
par des déterminations internes librement 
consenties, par le travail scientifi que et 
philosophique.  On retrouve une position 

très proche chez les stoïciens, chez Nietzsche 
et chez Freud, mais aussi dans certaines 
traditions bouddhistes et talmudistes. Elle 
n’empêche pas la responsabilité de l’homme 
qui a la conviction, même illusoire, d’avoir 
la liberté de ses actes et qui, doit de ce fait, 
accepter librement, joyeusement, de se 
soumettre à une éthique.
Bertrand Vergely déplace la question 
de la liberté  au cœur de l’expérience 
humaine, par la dialectique de la liberté 
et de la libération  qui donne toute sa 
force à chaque vie en l’ouvrant à la voix 
intérieure, à l’inspiration et à l’Esprit, selon 
une progression menant à la plénitude. Or, 
la vie moderne tend à nier l’intériorité ; en 
développant techniques et droits destinés 
à arracher l’homme à l’esclavage, on ne l’a 
pas rendu libre, on a libéré sa volonté de 
puissance qui est destructrice. Il ne faut pas 
opposer  déterminisme et libre arbitre car 
c’est en acceptant d’être déterminé par la 
nature que l’homme découvre sa liberté ; la 
liberté n’est ni une illusion, ni un dû. C’est un 
feu. Feu du ciel sur la terre.
Ainsi, bien que parlant de deux points de vue 
opposés, le savant talmudiste et le professeur 
orthodoxe soulignent l’un et l’autre que la 
liberté se découvre en nous-mêmes par la 
soumission aux règles que l’on se donne au 
moyen de l’étude.
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Henri Atlan est un  méde-
cin biologiste, philosophe et 
écrivain français. De 1983 
à 2000, il a été membre du 
Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) en France 
pour les Sciences de la vie et 
de la santé. Il est aussi pro-
fesseur émérite de biophy-
sique et directeur du centre 
de recherche en biologie 
humaine de l’hôpital univer-

sitaire d’Hadassah, à Jérusalem, et directeur d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). 

Bertrand Vergely, norma-
lien agrégé de philosophie 
et théologien, est professeur 
en khâgne et hypokhâgne. 
Il a enseigné à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, 
et est maitre de conférences 
en théologie morale à l’Ins-
titut de théologie orthodoxe 
Saint-Serge. Il est l’auteur de 
nombreux livres et  articles. 
Bertrand Vergely a publié à 

nouveau sa « Petite philosophie du bonheur » (Editions 
Milan - 2012).

2012 – Henri Atlan/Bertrand Vergely

Sommes-nous libres ?



Disputatio 2004-2014 : 10 ans de dialogue dans la cathédrale de Rouen

XIV XV

2013 – Christophe André/Martin Steffens      

Qui nous fera voir le bonheur ?
Cette heureuse formulation tirée du 
Psaume 4 nous amène à creuser le sens d’un 
terme si galvaudé, pour lequel tant de livres 
de recettes sont à la portée de tous, qu’il 
semble bien au bord de l’implosion.
Christophe André, psychiatre, est en contact 
quotidien avec des gens pour qui le bonheur 
se défi nit négativement comme le contraire 
de l’état dépressif ou d’anxiété qui les 
conduit à se faire soigner. Il remarque que 
les individus ne  présentent pas tous des 
aptitudes  égales au bonheur, et que les 
mêmes circonstances ne provoquent pas, de 
l’un à l’autre, les mêmes effets. Défi nissant 
le bonheur comme l’addition du bien-être et 
de la conscience, il développe une pédagogie 
du bonheur fondée sur la prise de conscience 
de tous les détails qui provoquent du bien-
être, luttant ainsi contre l’habitude qui leur  
enlève leur prix, et sur la notion de gratitude 
qui permet de les relier à l’action bénéfi que 
de quelqu’un.
Cette dimension de la relation à l’autre est 
primordiale dans la réponse que Martin 
Steffens apporte à la question posée. Il pose 
l’équation en ces termes : le bonheur, c’est 
bien-être + mal-être + l’autre. C’est la mise 

en relation avec l’autre qui peut permettre 
de dépasser le mal-être et de le convertir 
en bien-être ; pour les mystiques, c’est la 
présence de Dieu, plus intime à eux-mêmes 
qu’eux-mêmes, qui est cette présence qui 
leur rend le présent totalement présent. 
Avoir en soi un infi ni désir avec une absence 
totale de prétention, comme on l’a dit de 
Ste Thérèse de Lisieux. La déchirure dans 
notre être n’a pas forcément besoin d’être 
totalement guérie, mais c’est en l’acceptant 
que l’on peut en faire une brèche par laquelle 
fi ltre le bonheur… Dieu ?
De part et d’autre, l’idée est en tout cas 
affi rmée que le bonheur n’est pas un bien 
parmi d’autres, et encore moins une dette 
que la vie aurait à notre égard, mais plutôt 
le fruit d’un travail d’attention à exercer à 
l’égard de ce, et de ceux,  qui nous entourent 
et la condition sans laquelle les biens ne 
sauraient être reconnus comme tels. On peut 
penser à Etty Hillesum exprimant le bonheur 
qu’elle ressent en admirant un coucher de 
soleil à travers le grillage du camp où elle 
est enfermée avant sa déportation… Non, le 
bonheur ne se réduit pas à une recette de 
réussite !

Christophe André, né à  
Montpellier en 1956, est 
médecin psychiatre à l’hôpi-
tal Sainte-Anne (Paris). Il 
exerce au sein d’une Unité 
de Psychothérapie compor-
tementale, spécialisée dans 
le traitement des troubles 
émotionnels, anxieux et 
dépressifs. Christophe André 
est l’un des chefs de fi le des 
thérapies comportementales 

et cognitives en France. Il a été l’un des premiers à intro-
duire l’usage de la méditation en psychothérapie. Char-
gé d’enseignement à Paris X, il est l’auteur de nombreux 
livres de psychologie à destination du grand public. 

Martin Steffens, né à 
Metz en 1977, est profes-
seur agrégé de philosophie. 
Il est l’auteur d’études sur 
Descartes, Simone Weil, et 
Nietzsche. Son appétit spi-
rituel et philosophique le 
porte tout autant à penser le 
quotidien (Une journée phi-
losophique,  Ellipses 2010) 
qu’à mettre ses pas dans 
ceux d’une grande mystique 

(Prier 15 jours avec Simone Weil, Nouvelle Cité 2009). 
Il a publié en 2011 le Petit traité de la joie. Consentir à 
la Vie (Salvator).



           «    
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Frère Thierry-Marie Courau (2008)

Père Henri-Jérôme Gagey et Francis Wolff (2006)

Père Henri-Jérôme Gagey (2006)

Fabrice Midal (2010)Fabrice Hadjadj (2010)
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Soeur Véronique Magron et Eric Fassin (2011)
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Témoignages 

La force de la rencontre
Quelques intervenants ont accepté de nous donner leur témoignage sur l’expé-
rience qu’ils ont vécue en débattant dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Cordialité et exigence intellectuelle

Respectueux et sans concession

Tout en exprimant, à dix ans de distance, 
ma gratitude aux initiateurs de l’exercice 
rouennais de la Disputatio, désormais 
prestigieux, pour m’avoir fait l’honneur 
d’être avec André Comte-Sponville le 
premier de la série, je veux souligner d’abord 
cette jonction de cordialité et d’exigence 
intellectuelle dans laquelle la belle occasion 
nous a placés.  
Je suis reconnaissant à  mon interlocuteur 
d’avoir voulu, sous le feu amical de mes 
modestes interpellations, préciser sa pensée, 
notamment par l’énoncé qu’il me réserva : 
« Je sais que je crois que Dieu n’existe pas », 
signalant le coeffi cient de croyance induit 
dans son raisonnement. De même, j’ai 
appris en l’écoutant défendre ses thèses, 
le caractère très original de son « athéisme 
fi dèle » empreint de probité et de loyauté. 
Certes, je n’ai guère pu le suivre entièrement 
dans sa logique argumentative, tout comme 
il en fut réciproquement, sans doute ; mais, à 

tout le moins, avons-nous réussi à témoigner 
du réinvestissement à la fois philosophique 
et public dans la question de Dieu, tel qu’il se 
manifeste désormais de façon fl agrante au-
delà du paysage francophone.  
Par-delà nos irréductibles différences, peut-
être avons-nous dessiné lui et moi, sous 
la houlette stimulante des animateurs de 
séance, un de ces chemins possibles du 
« dia-logos » sur celui que les premiers 
intellectuels chrétiens, non sans estime pour 
l’héritage philosophique grec, appelaient 
justement le « Logos ». En effet, si le langage 
peut renvoyer à des signifi cations différentes, 
il reste cependant commun. En cela, le mot 
« Dieu » et les énoncés historiques qui lui 
sont liés, sur quoi nous avons ardemment 
débattu, font signe vers un mystère plus 
grand et pourtant si proche.

Père Philippe Capelle-Dumont (2004)

Dix ans déjà ! C’était le samedi 22 mai 
2004, sous les voûtes sublimes de la 
cathédrale de Rouen, avec et contre Philippe 
Capelle. On nous avait proposé un thème 
étrange ou provocateur : « Dieu existe-t-il 
encore ? » Il nous semblait à tous les deux 
que le « encore » était de trop, mais peu 
importe. Je garde un vif souvenir de cette 
Disputatio. D’abord pour le cadre : je n’ai 
guère l’habitude de prendre la parole dans 
une cathédrale ! Mais aussi, et surtout, pour 
le plaisir de la rencontre elle-même. Les vrais 
débats d’idées se font rares, et le nôtre, ce 
soir-là, fut particulièrement vivant, sincère, à 
la fois respectueux et sans concessions. On 

ne se frotte pas sans plaisir à l’esprit affûté et 
sympathique de Philippe Capelle ! D’ailleurs 
je dois à cette soirée l’écriture d’un de mes 
livres. Lisant, quelques mois plus tard, la 
petite plaquette qui avait été tirée de nos 
échanges (Dieu existe-t-il encore ?, Cerf, 
2005), mon amie Nancy Huston m’avait 
dit : « Fais en un livre, où tu développeras 
tes positions. Je le traduirai en Anglais ! » Et 
c’est ainsi qu’est né L’esprit de l’athéisme, 
que je me suis empressé, dès qu’il est sorti, 
d’offrir à Philippe Capelle…

André Comte-Sponville (2004)
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Force et fragilité de la vie
Dix ans. Le temps pour la sonde Rosetta 
d’accomplir son saut de puce cosmique et 
de rejoindre sa destination, une comète qui 
pourrait contenir les archives des premiers 
tournoiements de notre système solaire, il 
y a 4,5 milliards d’années ; soit à peine un 
demi-milliard d’années avant l’émergence de 
formes vivantes sur notre Terre. Ecartelés entre 
ces deux échelles dressées par l’impitoyable 
Chronos qui ne se montre jamais avare pour 
en construire et nous en imposer d’autres, 
nous ne pouvons échapper à l’impérieuse 
nécessité de nous confronter, encore et 
toujours, à la question jadis disputée, « La 
vie est-elle sacrée ? ». À force de scruter 

les méandres spatio-temporels de la réalité 
biologique, nous, les humains, mesurons, 
avec une acuité jusqu’alors inconnue, la 
force exubérante et la fragilité touchante de 
ce que nous nommons par paresse ou par 
commodité la vie. Une expérience jamais 
épuisée, toujours bouleversante, celle du 
tremendum et du fascinans, de l’effrayant 
et du fascinant, qui entoure tous les vivants 
de la mandorle protectrice du sacré. Et invite 
le chrétien à y contempler une image, et 
seulement une image, de Celui qui, pour 
se révéler aux humains, prend le nom de 
Vivant. Mystère premier et ultime.

Jacques Arnould (2005)

Controverse publique
Proposée par l’Association Disputatio dans le cadre des Fêtes Jeanne d’Arc

Entre

Jean-Didier  
VINCENT

Neurobiologiste 

au C.N.RS

         Et

28 Mai 2005
17h00

La vie est-elle
sacrée ?

Jacques ARNOULD, O.P.
Théologien



XX XXI

La Disputatio évoqua d’abord pour moi la 
mémoire, et l’imaginaire qui lui est lié, des 
disputationes médiévales, les débats qui 
passionnaient étudiants et professeurs des 
universités naissantes. Evidemment il ne 
s’agissait pas pour moi de réduire au mutisme 
le champion adverse, pour gagner en public le 
tournoi. D’ailleurs le sujet retenu : « chrétiens 
et musulmans ont-ils le même Dieu, », nous 
a permis de développer, chacun selon sa 
tradition, des positions comprises par l’autre.
Ce qui m’a beaucoup fait réfl échir dans 

l’exercice est qu’il m’est apparu combien 
le « mystère » de la foi, loin d’arrêter la 
recherche, est ce qui donnera toujours plus 
à penser, et à vivre. Nous rejoignions ainsi, 
avec la sympathie de la foule qui avait rempli 
la cathédrale, la culture du débat, tellement 
importante pour le monde contemporain, où 
les réponses, surtout religieuses et croyantes, 
ne doivent pas précéder les questions, 
mais arriver après avoir pris la mesure de la 
complexité des situations.
La jonction, ainsi, d’un passé séculaire et 

La culture du débat

Penser vraiment c’est dialoguer
La métaphysique appartient à tous, et pas 
seulement aux philosophes professionnels. 
Car savants ou ignorants, « distingués » ou 
non, croyants ou athées, tous se demandent 
pourquoi on souffre, pourquoi on meurt, 
pourquoi le monde est injuste, pourquoi 
il y a quelque chose plutôt que rien ; et 
si Dieu existe, s’il y a un autre monde, si 
l’âme est immortelle, si tout est matière, 
si le Bien et le Mal sont absolus ou relatifs 
à nos croyances, etc. Comment rendre la 
philosophie à ses destinataires, c’est-à-dire à 
tout le monde, sans renoncer à sa rigueur 
ou tomber dans le « café du commerce » ? 
La réponse tient en une grande idée simple : 
la Disputatio médiévale, elle-même inspirée 
de la joute dialectique ancienne. C’est la 
forme la plus exigeante en même temps 
que la plus ouverte de la pensée libre. Car 
penser vraiment c’est dialoguer, et penser 
librement, c’est « dialoguer avec soi-même 
comme avec un autre », comme le voulait 
Platon. Mettre deux débatteurs compétents 
face à face, ou plutôt côte à côte, face au 
public, lequel demeure le seul juge de la 
validité des arguments, c’est le contraire des 
soliloques des gourous abscons ; et c’est 
aussi tout le contraire de la fausse démocratie 
de comptoir où l’avantage revient à qui 
sophistique le plus fort.

J’aime cette manière, trop rare, de penser à 
deux, et je sais gré à la Disputatio rouennaise 
de m’en avoir offert l’occasion. Non qu’elle 
m’ait fait changer d’opinion — comme 
si c’était le but ! Mais elle m’a permis de 
mieux comprendre pourquoi je pensais ce 
que je pensais et pourquoi ce que je croyais 
universellement partagé ne l’était pas et ne 
pouvait pas l’être. Éprouver les limites de ses 
propres croyances, n’est-ce pas l’exercice 
spirituel par excellence ?

Francis Wolff (2006)
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Chrétiens et musulmans 
ont-ils le même Dieu ?

Samedi 2 juin 2007 - de 17h00 à 18h30
Cathédrale de Rouen

Controverse publique
Proposée par l’Association Disputatio dans le cadre des Fêtes Jeanne d’Arc

Disputatio entre

Docteur Dalil BOUBAKEUR
Recteur de la Grande Mosquée de Paris
Président du Conseil Français du Culte Musulman

Professeur François BOUSQUET
Directeur de l’Institut de Science et de Théologie des Religions 
Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Paris

et

Tout être humain connaît l’aspiration à 
vivre une véritable rencontre et souffre de 
ne pas pouvoir y réussir. Dans une lettre, le 
philosophe Ludwig Wittgenstein l’exprime 
de manière toute simple : « Je n’ai personne 
ici avec qui je puisse parler. Excellente chose 
dans un sens, mais dans un autre mauvaise. 
Il serait vraiment bon, de temps en temps, 
de pouvoir parler à quelqu’un sur un ton 
d’amitié. Ce ne sont pas les conversations 
qui me manquent. Ce que j’aimerais, c’est 
avoir quelqu’un avec qui, à l’occasion, je 
pourrais sourire. »[1]
Je trouve ces remarques poignantes de 
vérité. Car elles montrent que le cœur de la 
véritable rencontre, n’est pas lié au premier 
chef à la qualité de la conversation ou aux 
informations échangées, mais à autre chose 
de plus impalpable et pourtant essentiel : 
« parler à quelqu’un sur un ton d’amitié », 
« pouvoir sourire ».

Nous pourrions tout avoir, avoir tout 
réussi, mais si nous font défaut ces petits 
moments, nous savons, au fond de nous, 
qu’il nous manque l’essentiel. Le travail le 
plus remarquable que nous pouvons faire, 
s’il n’y a personne avec qui nous pouvons le 
partager pour de bon, reste comme vain. 
Or cet effort nécessite de reconnaître la 
vulnérabilité de notre propre cœur, la limite 
de sa propre existence, notre besoin d’être 
aimé. Le plus souvent nous préférons, briller, 
avoir raison, soumettre l’autre. En gagnant, 
nous avons alors tout perdu…

Fabrice Midal (2010) 

[1] Wittgenstein : Le Cahier bleu et le cahier brun. 
Suivi de « Ludwig Wittgenstein » par Norman 
Malcom. (Paris : Gallimard – 1965 – p.393)

Ce que j’aimerais, c’est avoir quelqu’un avec 
qui, à l’occasion, je pourrais sourire

d’un présent en recherche 
permettait de faire se rejoindre, 
pour la joie de tous, non 
seulement les ressources de la 
raison et celles de la foi, mais 
celles de la diversité religieuse 
elle-même, afi n de nous diriger 
ensemble vers un avenir où 
espérer pour tous.

François Bousquet (2007)
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La Disputatio est quelque chose dont je 
me sens proche. Il y a deux raisons à cela. 
La première est liée à ma pratique de 
l’enseignement de la philosophie. Pour bien 
penser il faut bien disserter et pour bien 
disserter il faut bien argumenter. Or, on 
n’argumente jamais mieux que quand on 
doit défendre une thèse en devenant pour 
l’occasion l’avocat de cette thèse. D’où la 
justesse de la pratique médiévale qui, pour 
former les esprits, leur apprenait l’art de 
la dispute en y intégrant une éthique de 
l’élégance, disputer ne voulant pas dire que 
l’on se dispute. Par ailleurs, ces dernières 
années, il m’arrive de conduire des séminaires 
de réfl exion durant un, deux voire trois jours. 

Là encore le moyen-âge est présent sous la 
forme du studium pour un temps ressuscité, 
bien penser requérant non seulement que 
l’on dispute mais aussi que l’on prenne le 
temps de dérouler une pensée. La disputatio 
qui a eu lieu à Rouen n’a pas duré deux jours, 
mais elle a pris le temps de la pensée comme 
dans la tradition médiévale du studium. En 
outre, ce qui ne gâche rien, il y a avait le 
cadre de la cathédrale. Inoubliable. Une 
grâce diffuse était présente et à travers elle 
un sourire venu du Ciel.

Bertrand Vergely (2012)

La Disputatio :
une belle tradition qui vient de loin.

Le 27 mai 2011, dans la cathédrale de Rouen, 
une Disputatio m’opposait à Véronique Mar-
gron. Ou plutôt, elle nous réunissait. Sans 
doute les points de vue de la théologienne 
et du sociologue divergeaient-ils ; nous 
n’accordons pas le même sens à la question 
qui nous était posée : « homme, femme, 
quelle différence ? » Du moins l’échange 
fut-il empreint de respect, intellectuel autant 
qu’humain. C’est avec quelque nostalgie 
que je relis aujourd’hui notre dialogue. Le 
bandeau ajouté par l’éditeur évoque en effet 
le contexte de sa réception : « la théorie du 
genre en débat ». La formule ne fi gure pas 
dans le texte ; elle fut imposée par l’actua-
lité. La date de la Disputatio coïncidait en 
effet avec l’offensive d’une droite catholique 
relayée en fi n d’été par une droite laïque 
contre « la-théorie-du-genre » : ce vocable 
désigne une arme polémique sans rapport 
avec les études de genre. 

La controverse actuelle n’a donc (malheu-
reusement) rien à voir avec notre débat 
d’alors. En effet, si la critique requiert la 
compréhension, la dénonciation profi te de 
la méconnaissance. Or si l’enjeu de la que-
relle est bien politique, c’est au sens le plus 
noble : il en va de ce que j’ai appelé « démo-
cratie sexuelle ». Signe des temps (je citais 
déjà l’expression) : l’heure n’est plus à la 
disputatio ; aujourd’hui prévaut ce qu’il faut 
bien appeler la mauvaise foi. Peut-être pour-
rons-nous un jour renouer le dialogue ; en 
tout cas, je sais qu’avec Véronique Margron, 
il sera toujours marqué par la confi ance et 
l’estime, qui sont les conditions d’un diffé-
rend productif.

Eric Fassin (2011)

Signe des temps
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Dans le ventre immense et magnifi que de 
la cathédrale de Rouen, je me souviens 
parfaitement de la Disputatio que j’ai eue 
avec Martin Steffens, comme on se souvient 
de ces instants inhabituels, trop grands pour 
nous, qui ponctuent nos existences. 
Cernés par un public souriant et sérieux, 
parfaitement présent et attentif, nous avons 
parlé du bonheur. Martin en philosophe et 
en chrétien, nous a fait sourire en faisant 
semblant d’interpeler Dieu : « « Hé toi là-
bas, du haut des Cieux, es-Tu seulement 
capable de me rendre heureux ? » et nous a 
montré comment la foi éclairait et permettait 
le bonheur. Pour ma part, intimidé, avec 
l’impression de n’être qu’invité de passage 

dans une demeure bien trop belle pour moi, 
je me suis contenté de rappeler, en bon 
médecin, que le bonheur était bon pour la 
santé, et comment nous pouvions nous en 
rapprocher par nous-même, avec ou sans 
l’aide de Dieu.
Tout m’a semblé trop court, à la fois pour 
dire tout ce que nous avions à dire, et pour 
savourer ce moment exceptionnel. Mais 
j’espère que nous avons offert à notre public 
un bonheur à la mesure de celui que nous 
avons ressenti à nous disputationner…

Christophe André (2013)

La cathédrale gothique est, pour Hegel, l’Es-
prit qui assume son tout-autre : la matière. 
Elle est le Souffl e qui se prend à la pierre, 
qui se prend « dans » la pierre. Voyez votre 
cathédrale : la matière se trouve comme sou-
levée sous la poussée de la Grâce. Elle, la pe-
sante, se fait volutes végétales. La pierre de-
vient prière qui perce le Ciel.
Mais la cathédrale gothique est surtout un 
formidable échec : l’Esprit est encore trop cé-
leste, et l’amour est parfaite liberté. Aussi le 
cri de pierre semble retomber sur lui-même. 
Dans ce cri, il faut donc entrer : la cathé-
drale n’est pas de façade, mais d’intérieur. 
Et pourquoi y entre-t-on? Pour prier, c’est-
à-dire pour crier silencieusement. Mais aussi 

pour se dire, pour se rencontrer, soi-même et 
mon prochain : l’espace qu’une telle cathé-
drale déploie est celui de la rencontre. Au 
risque de la dispute?
Sans aucun doute. La belle intuition du 
Centre Théologique Universitaire de Rouen, 
dans nos temps où les mots sonnent creux 
de n’être pas assez creusés, habités, est 
d’avoir compris qu’il est urgent d’apprendre 
à nouveau à « se disputer ».

 Martin Steffens (2013)

Il est urgent d’apprendre à « se disputer »

Moment exceptionnel
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23 mai 2014 - cathédrale - 20h
Nathalie Sarthou-Lajus / Jean-Pierre Winter

Peut-on croire à l’amour ?
C’est un fait, nos sociétés occidentales n’y 
croient plus. L’amour comme valeur idéale, 
stable, socialement reconnue, qui la partage 
encore ? Nous vivons clairement la remise en 
cause de cette vision de l’amour-pour-la-vie, 
assortie de celle d’un Dieu Amour garantis-
sant nos lendemains et nous assurant que 
« l’amour est plus fort que la mort ». Depuis 
longtemps déjà, la psychanalyse a dévoilé 
en l’homme une tendance à absolutiser ses 
désirs : celui-ci a appris à se méfi er des projec-
tions, des promesses et des idéaux, il admet 
que l’amour meurt et renaît, et qu’il est plus 
sage de l’accepter. La vie est si longue ! Le 
fait même que certains « croient » encore à 
l’amour n’indique-t-il pas qu’on ne peut pas 
être sûr qu’il durera toujours ?  Nous verrons 
ce que Jean-Pierre Winter préconise à cet 
égard.

Face à lui, nous écouterons Nathalie Sarthou-
Lajus pour qui l’amour représente une valeur 
indépassable, un absolu, même si son dernier 
livre témoigne qu’il lui fut dur de se relever 
d’une déception sentimentale majeure. Para-
doxalement elle croit, elle, à l’amour : peut-
être même dirait-elle qu’elle y croit d’autant 
plus qu’elle est passée par son absence, et 
qu’on ne saurait vraiment y croire qu’à ce 
prix. Le renoncement et le sacrifi ce font-ils 
nécessairement partie de l’amour? Ne peut-
on simplement « vivre d’amour », comme dit 
sainte Thérèse de Lisieux ? Et si Aragon chante 
qu’ « il n’y a pas d’amour heureux », n’est-ce 
pas parce qu’il a oublié ce décentrage vers un 
Autre qui seul nous guérit de notre malheur ? 
Faisons le pari que pour ses 10 ans d’exis-
tence, cette Dis putatio nous fera à nouveau 
réfl échir et enrichir notre quotidien.

Nathalie Sarthou-Lajus est 
rédactrice en chef adjointe 
de la revue Etudes, mensuel 
de culture contemporaine 
fondé par les jésuites. Phi-
losophe, elle est l’auteur de 
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