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QUE CROYONS-NOUS ? 
Xèmes Rencontres annuelles de TAPAGES 

 
11 au 15 avril 2017 

 
Auditorium François Mitterrand - Bergerac (24) 

 

 
 
Au moment de reconnaître ce qu'on a sous les yeux, nous nous écrions souvent 
« Non mais j'y crois pas , c'est pas possible! ». Il se trouve que ce petit paradoxe 
d'expérience courante résonne aussi en sciences actuelles.  
Nos temps présents – si présents, dit-on, que s'imposerait un « présentisme » - 
signaleraient entre autres un phénomène pas moins paradoxal : nous croyons 
simultanément à peu près n'importe quoi et rien du tout, en baignant dans l'eau 
trouble de la crédulité la plus naïve en même temps que du refus le plus têtu. On est 
tenté de confirmer : comme nos conversations, les moindres pages, fils ou lignes   
d'« actualités » regorgent aussi bien (ou mal !) d'incroyables « faits divers » que d'un 
entendu scepticisme les ridiculisant. 

Sans s'empresser de conclure (par exemple : retour du religieux versus confiance 
introuvable), ces dixièmes Rencontres voudraient compléter par là nos 
interrogations quant à ce qu'on pourrait appeler « identités et différences ». 

Nous cherchons donc films et intervenants capables d'éclairer maintenant ces 
bizarreries de croire sans croire, de croire un peu mais pas trop, ou encore de ne 
rien croire en restant prêt à tout. 
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PROGRAMMATION : 
 
Mardi 11 avril 19h30 – Ouverture : présentation – buffet 
Savoir sans croire : prouver ? 
 
Projection (fiction) : Un seul dieu tu adoreras (Décalogue 1), 
de Krzysztof Kieslowski (Pologne, 1987, vostfr) – 53’ 
 

 
 
Décalogue 1 : Un seul Dieu tu adoreras 
Krzysztof élève seul son fils de onze ans, Paweł. Quand Paweł s’interroge sur la 
mort, les réponses qu’il reçoit sont contradictoires : son père, athée, lui parle de 
l’arrêt mécanique des organes, tandis que sa tante cherche à lui transmettre sa foi 
en Dieu. Lorsque Pawel découvre son cadeau de Noël, des patins à glace, 
Krzysztof l’autorise à les utiliser après avoir calculé sur un ordinateur que 
l’épaisseur de la glace du lac pourra supporter le poids de son fils. 
 
Comme chaque épisode, on ne sait pas au générique d’ouverture quel est le 

commandement qu’il met en scène. Celui-ci dresse une fable abstraite sur le culte 

moderne pour l’informatique, centrée autour d’une trinité remodelée. Un père de 

famille, linguiste à l’université, vit seul avec son fils. Grand amateur d’informatique 

et d’ordinateurs personnels, c’est un pragmatique athée. À l’évaporation de l’âme 

après la mort, il préfère croire à l’arrêt simple et concret de l’irrigation des organes 
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par le cœur. Sa sœur, croyante, lui est d’une aide précieuse dans l’éducation de 

son fils. Elle souhaite l’inscrire au catéchisme. Pawel, l’enfant, enthousiaste et 

amateur de problèmes mathématiques, est interprété par un enfant surprenant, 

Wojciech Klata. Très certainement accompagné par Kieslowski, l’acteur réussit une 

palette riche et émouvante de regards, de gestes et de réactions. 

 
 
Intervention-Débat 
Savoir sans croire : prouver ? 
 

  
Élisabeth Claverie 

(anthropologue/sociologue, Directrice 
de Recherche, CNRS)  

Mathieu Brugidou 
(chercheur associé à Pacte-IEP de 

Grenoble). 

 
Elisabeth Claverie : Anthropologue/Sociologue, Directrice de recherche CNRS 
émérite. Thèmes et orientation de recherche : Anthropologie politique de la justice 
- Anthropologie de la violence - Anthropologie religieuse 
 
Mathieu Brugidou : Chercheur Senior à EDF R&D (Groupe de Recherche Energie 
Technologie et Société). Thèmes de recherche : opinion publique et publics, 
sociologie politique de l'énergie, démocratie participative. 
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Mercredi 12 avril 20h00 
Croire sans savoir : éprouver ? 
 

Projection (documentaire) : Hassen Chalghoumi, imam de la 
République ? de Stéphane Groussard (France, 2014) – 52’ 
 

 
 
Hassen Chalghoumi est l'imam de Drancy. Personnalité médiatique et controversée, 
il a pris position contre le voile intégral, contre l'intégrisme et pour le rapprochement 
interreligieux, en particulier avec la communauté juive. Ce prédicateur progressiste 
veut promouvoir un islam qui s'inscrit dans les valeurs de la République. Menacé de 
mort, il est placé sous protection policière permanente. 
 
Intervention-Débat 
Croire sans savoir : éprouver ? 
 

  
Mohammed Bouchamma 

(Professeur d’Histoire-Géographie)  
Farid Hannache 

(Journaliste). 
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Mohamed Bouchama : Mohamed Bouchamma est professeur d’Histoire-
Géographie, pensionné.  
 
Farid Hannache : Diplômé en sciences politiques à Alger. Journaliste, co-auteur du 
livre Pour L’Islam de France, ex-plume et conseiller de l’imam de Drancy, Hassan 
Chalgoumi. Depuis, il a pris ses distances avec ce dernier. 
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Jeudi 13 avril 20h00 
Croire et ne pas croire : aimer ? 
 
Projection (documentaires) : 
Catherine ou le corps de la passion d'Emma Aubin-Boltanski 
(France-Liban, 2012, vostfr) - 57’ 
Persisting dreams de Côme Ledésert (Allemagne, 2015, 
vostfr) - 25’ 
 

 
Catherine ou le corps de la passion 

d'Emma Aubin-Boltanski 
 

Le portrait d’une femme hors du commun, originaire de la montagne libanaise. À la 
fois mère de famille et mystique, elle poursuit le projet de devenir une sainte. 
Chaque Vendredi saint, elle revit simultanément la Passion du Christ et les douleurs 
de Marie. Icône vivante, elle est offerte au regard et au toucher de centaines de 
fidèles. Elle brouille les frontières entre sacré et profane, féminin et masculin, parent 
et enfant, passé et présent, image et personne. 
 
Anthropologue, Emma Aubin-Boltanski est membre du Centre d’études 
interdisciplinaires des faits religieux (CNRS-EHESS). Depuis 2009, elle travaille sur 
des femmes mystiques chrétiennes vivant au Liban et en Syrie. Catherine ou le corps 
de la Passion, réalisé en collaboration avec la vidéaste Rania Stephan, est le portrait 
de l’une d’entre elles. 
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Persisting dreams de Côme Ledésert 

 
 
Toni est pêcheur à Lampedusa. Il croise des hommes, des femmes et des enfants 
venus d’un autre continent. Qui sont ces migrants qui arrivent, par mer, sur une île à 
l’avant-poste de l’Europe, et la quittent dès que possible, s’ils ne meurent pas en 
route avant ? Le témoignage de Toni, associé à des séquences d’animation qui 
évoquent son rôle de témoin, invite à questionner notre perception des migrants en 
Europe, entre nos fantasmes tenaces et leurs rêves qui perdurent. 
 
 
Né en 1989 en France, Côme Ledésert, cinéaste, est diplômé de la Freie Universität 
de Berlin en anthropologie visuelle. Son court-métrage Les Fidélités a été 
sélectionné en compétition officielle dans les festivals Achtung Berlin – New Berlin 
Film Award 2014 et Shortcutz Berlin. Son film Almut a été sélectionné dans plusieurs 
festivals internationaux en Estonie, Etats-Unis, le Canada et Allemagne. 
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Intervention-Débat 
Croire et ne pas croire : aimer ? 
 

  
Isabelle Stengers 

(philosophe, Université Libre de 
Bruxelles)  

Fatiha Kaouès 
(sociologue au GSRL - Groupe Sociétés 

Religions Laïcités - Ephe-Sorbonne, Paris)  
 
 
Isabelle Stengers : Licenciée en chimie de l'université libre de Bruxelles (ULB), 
lectrice de Whitehead, de Simondon et de Starhawk, collaboratrice régulière de la 
revue Multitudes, Isabelle Stengers enseigne la philosophie des sciences à 
l'Université Libre de Belgique. Elle est aussi membre du comité d'orientation de la 
revue d'écologie politique Cosmopolitiques.  
 
Fatiha Kaouès : sociologue, elle a consacré sa thèse à l’activité missionnaire 
évangélique dans le monde musulman. 
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Vendredi 14 avril 20h 
Convaincre et persuader : tromper ? 
 
Projection (documentaire) :Luther contre le pape, de Jean-
François Delassus (France, 2003) - 93’ 
 

 
 
1500, c'est le "quatrocento", le XVe siècle italien, la Renaissance qui mettra du 
temps à infuser le reste de l'Europe. C'est aussi le début du XVIe, et ce siècle-là est 
bel et bien marqué du sceau de la Réforme (puis de la Contre-Réforme et des 
guerres de religion qui s'ensuivront). Notre collection est ancrée sur les grands 
tournants de l'histoire des Civilisations. Il nous a semblé juste de raconter ce 
tournant à travers son pivot, Martin Luther, et de mettre l'accent sur ce qui allait 
déterminer le cours des évènements des siècles suivants. La Réforme manifeste en 
effet un renouveau tout aussi profond et durable que la Renaissance. La protestation 
luthérienne et sa filiation ont installé les fondations du monde moderne : le rejet de 
la domination de l'Église, le nationalisme, l'étatisme, la démocratie, le capitalisme. 
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Intervention-Débat 
Convaincre et persuader : tromper ? 
 

 
 

 
Laurence Kaufmann (Institut des Sciences 
Sociales, Université de Lausanne, Suisse / 

Institut Marcel Mauss-EHESS, France) 

 
Bernard Antérion 

(Pasteur retraité de l’EPUdF) 

 
 
Laurence Kaufmann : Sociologue, enseignante à l’Université de Lausanne, ses 
recherches suivent trois directions, toutes complémentaires entre elles, dont le fil 
conducteur est la question de la communication et de la culture au sens large de 
l’ensemble des croyances, des récits et des pratiques en vigueur dans une 
communauté donnée.  
 
Bernard Anterion : Pasteur retraité de l’EPUdF (Eglise Protestante Unie de France). 
Il a été en poste dans les paroisses de Bergerac, Rouen et Libourne. Ancien président 
de la Région Sud-Ouest et de la Commission des Ministères, il est actuellement 
président de la Communauté d’Églises Protestantes Francophones (Ceefe).  
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Samedi 10 avril 20h 

Adieu croyances ? 
 
Projection (documentaire) : 
Mana, beyond Belief (Mana, le pouvoir des choses) de Peter 
Friedman, Roger Manley (Pays-Bas, France, 2004, vostfr) - 90’ 
 

 
 

Mana, le pouvoir des choses examine l'éventail des croyances à travers le monde. 
Le terme "croyance" est habituellement associé à la religion, mais pour nous, sa 
signification va bien au-delà : la croyance mène les marchés financiers et le marché 
de l'art, elle détermine la manière dont nous préservons le passé, la trace dans les 
objets, artefacts et souvenirs. La croyance est commune à toutes les traditions et 
comportements même s'ils apparaissent très éloignés les uns des autres. Presque 
dès la naissance, chacun de nous tisse activement (et souvent inconsciemment) les 
réseaux de croyances qui déterminent notre manière de percevoir la totalité et de 
définir le monde.  
 
Mana est un mot polynésien qui désigne le pouvoir, l'aura ou l'énergie que recèle 
une chose. Les deux réalisateurs l'ont traquée dans le monde entier. Des rituels les 
plus solennels aux croyances les plus bizarres, du saint suaire à la main d'Edgar Poe, 
ce film propose un voyage au pays du sacré, qui fait étape dans les endroits les plus 
inattendus. Le film observe avec jubilation toutes sortes d'objets d'adoration, toutes 
sortes de croyances. Tout y passe : le culte d'Elvis, une Chevrolet vénérée par son 
propriétaire, des rituels africains, le saint suaire, un cerisier japonais fêté au saké, le 
drapeau américain, les bouddhas et même les cours de la Bourse... 
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Intervention-Débat 
Adieu croyances ? 
 
 

  
Fabrice Clément (professeur au Centre 
de Sciences Cognitives – Université de 

Neuchâtel)  

Gérard Lenclud (anthropologue, 
directeur de recherche honoraire 

CNRS). 
 
 
Fabrice Clément : Professeur ordinaire au Centre de Sciences Cognitives à 
l’Université de Neuchâtel. Les recherches de Fabrice Clément s’inscrivent dans un 
triangle interdisciplinaire qui relie les sciences sociales, la philosophie et les sciences 
cognitives, avec un accent tout particulier porté sur la psychologie du 
développement. Son interrogation centrale porte sur le phénomène de la croyance. 
 
Gérard Lenclud : Anthropologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, et 
membre du Laboratoire d’anthropologie sociale. 
 
 

 



[14]	

	

PARTENARIAT  
 

   
   
   
 
Association culturelle d’éducation populaire, 
TAPAGES souhaite, par ses rencontres, 
favoriser les questionnements à partir de 
créations cinématographiques. 
 
TARIFS : 5 € le film - 15 € les 5 jours 
Renseignement & Réservations 
05 53 27 00 42 
 
assotapages@gmail.com 
 
http://assotapages.blogspot.com/ 


