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Que croyons-nous?

(11-15 avril 2017) 

Compte-rendu de réalisation

Premier jour

La fiction proposée n’est pas la plus facile pour introduire nos débats: un 
drame censé approcher une concurrence irrésolue entre croyances objectives 
ou savantes, et croyances subjectives ou religieuses. Nos invités tiennent 
cependant à prendre au sérieux ces caractères déchirés autant que 
déchirants. Comment percevoir ce qu’on appelle risque? Comment assurer les 
routines dont nous vivons? Comment estimer l’improbable? Ce film polonais 
(deux ans avant la chute du Mur, trois ans avant le déclenchement des 
guerres yougoslaves) autorise aussi des lectures élargies: comment opèrent et 
s’opèrent les changements de croyances, les savoirs d’expérience non 
formalisés, les appuis normatifs? Le “trou dans la glace”, pivot d’interrogation 
dans le film, pourrait valoir comme une allégorie: nous aussi, croyants, 
témoins ou interprètes, sommes confrontés aux instabilités du solide et du 
liquide, aux garanties équivoques, aux ambiguïtés de l’invention personnelle 
et de la fabrique collective. Ainsi la discussion fait-elle ce qu’elle peut: ouvrant 
le piège à émotions, nous voilà prêts à notre tour aux hypothèses, au délicat 
travail des preuves, des justifications, des significations - toutes choses 
précisément promises par ce que nous croyons.

Deuxième jour

Le personnage ici illustré en documentaire social (entre soutiens et 
soupçons, intentions et menaces) est bien connu d’un intervenant, un temps 
sa “plume”. Plongée d’abord dans les aléas d’une “supercherie” tentaculaire (à 
laquelle nous habitue souvent notre “vie politique”), la discussion est aussi 
éclairée par le rappel historique d’une Algérie colonisée en trois départements 
français, pourvoyeuse de “double culture” (polygamie, droit musulman, 
enseignement). Peut-on aujourd’hui faire mieux que les aménagements et 
compromis de la colonisation, mieux qu’une volonté politique errant 
d’incompétence en corruption, d’ingérences en avantages suspects, et enfin 
mieux que la plupart des “grands” médias? Faut-il opposer l’ordre public à 
l’épreuve de croire, bienfaisance et soif de savoir irriguant par exemple la 
parole coranique? Tout en balisant une longue tradition spirituelle et 
intellectuelle (distinction foi/religion, soufisme, exégèse critique), questions et 
réponses s’accordent finalement à repérer une période actuelle plutôt basse 
dont il serait illusoire d’exempter nos manières de croire.



Troisième jour

Deux remarquables documentaires n’y sont pas pour rien: ce que nous 
croyons bascule soudain d’incertitudes déchirantes ou dérisoires à des 
certitudes incarnées violemment ou proférées tranquillement. Tandis que 
l’une des intervenantes, à partir de son terrain “oriental”, nous fait saisir de 
délicats partages entre prosélytisme réputé répulsif  et libre expression, entre 
charismes ciblés (les migrants fugitifs) et mutualités réparatrices (les 
témoignages quasi thérapeutiques), l’autre insiste sur un impératif “rendre 
intéressant” où “faire croire” ne serait plus réservé aux escrocs mais laisserait 
sa chance à la densité de la vie (l’étranger qui apporte quelque chose). De là 
une discussion elle-même très dense où, entre croire et ne pas croire, s’ouvre 
un vécu possible, des situations transformatrices (ni séparation ni 
généralisation), le souci de faire la différence (des conversions plastiques), des 
répliques spirituelles (par exemple féministes) dégagées des expertises 
autorisées. Évangélisme capable de pas de côté, souffrance capable 
d’accompagner l’angoisse en traitement sinon guérison - bien d’autres 
capacités encore montrent de paradoxales lamentations souhaitables, rituelles 
autant que libératrices: ce que nous croyons ne ressemble peut-être pas à ce 
que nous croyons - telle serait la leçon de ce jour.

Quatrième jour

L’anniversaire des “thèses” luthériennes devenues schismatiques, occasion 
du film, est aussi occasion pour nous d’approcher précisément le côté “social” 
de ce que nous croyons. De crise personnelle en crise collective, d’incarnation 
en représentation, de conviction universelle ou objective en persuasion 
contingente ou émotionnelle, l’inévitable “croire avec” peut faire lever tous 
les soupçons de la tromperie plus ou moins ouverte. Foi protestante 
(désacralisation et prédestination allègeant le fardeau du salut) et examen de 
ses conditions  sociologiques (le contrat plutôt que l’identité substantielle) 
s’accordent à reconnaître une double inversion, d’ailleurs apparemment 
remise en cause aujourd’hui: temporelle (entre passé réactionnaire et futur 
progressiste) et relationnelle (entre communauté et individu, entre rapport 
vertical d’appartenance et relation horizontale d’engagement). Ces difficultés 
toujours actuelles (une “communauté incivile” aurait du mal à “s’imaginer 
autre”) nous livrent en tout cas le paradoxe d’un croire qui vaudrait 
d’autant... qu’on ne croit pas - ou du moins qu’on s’interroge. C’est peu dire, 
alors, que cette séance et sa discussion auront collé à notre temps.

Dernier jour

 “Au-delà” de nos croyances: le titre original de ce film où l’exotisme le 
dispute à la familiarité nous va très bien. Il nous semble avoir affaire à une 
clé: ni activité simple ou brute, ni partance pour on ne sait quel délire, ce que 
(comment et pourquoi) nous croyons se révèle finalement en attitude aussi 
constante que les attributions qu’elle ne cesse de supposer à foison chez autrui. 
Très nourris par nos intervenants férus d’exemples éclairants, nous voilà bien 
armés: nous pouvons continuer à croire sans trop de crainte, pourvu que nous 
nous contentions de la petite mais profuse monnaie de nos très inventives 
croyances sans cesse renouvelées - et non y voir un trésor immuable, une 



cassette jalouse, un capital férocement gardé, une exigence qui refuserait 
l’épreuve. Théories de l’esprit, différences soigneusement graduées, “joker” 
linguistique, mesures prudentielles, capacités de “comprendre” au énième 
degré, croyances finement endossées… dirait-on pas que croire nous livre au 
jardin, au paradis de l’intelligence? Il est vrai que des inquiétudes demeurent 
au tournant: d’inférences innées en brouillage ou soupe quasi totalitaire, les 
douces incrédulités de l’enfance qui mènent si bien au devoir de réfléchir 
restent menacées. Nous croyons pourtant achever ces Rencontres sur une 
confiance maintenant très avertie, dont nos savants invités ont su animer nos 
conversations.

Que tous, aussi remarquables qu’aimables, soient donc remerciés d’avoir su 
libérer leurs occupations pour nous, avec nos partenaires soucieux d’assurer 
les moyens de ces rencontres: le Conseil Départemental, la Communauté 
d’Agglomération du Bergeracois et la Mairie de Bergerac, les auteurs et 
sociétés de production ou de diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui 
a assuré le reportage télévisuel intégral des débats (internet: canal pourpre 
youtube), la librairie La Colline aux Livres, sans oublier La Ferme de Biorne à 
Lunas. Enfin c’est bien sûr au public de ces soirées que nous devons cet essai 
transformé, tant il a su accompagner et soutenir ce programme.
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