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La politique et les religions : quelle relation ? 
Séminaire sur les risques de manipulation de la religion 

par la politique et vice-versa

ة  دة تاريخيَّ ة: تفرت�ض درا�سة العالقة بني الدين وال�سيا�سة مقاربة متجدِّ -  مقاربة تاريخيَّة براغماتيَّ

وبراغماتيَّة يف اآن. 

-  اإ�سكاليَّة نزاعيَّة: ُتظهر هذه املقاربة احلاجة اىل تر�سيم احلدود جتنًُّبا ال�ستغالل الدين يف التناف�ض 

ي اىل امل�ّض باحلريَّات  ا قد ي�ؤدِّ ا اجتياح ال�سيا�سة للمجال الدينّي ممَّ ال�سيا�سّي بهدف �سلط�ّي واأي�سً

و�سمان احلق�ق الفرديَّة واجلماعيَّة.

االأديان  لكّل  بالن�سبة  املبادئ  ة  عامليَّ املقاربة  هذه  ُتظهر  التنظيمات:  ة  وخ�س��سيَّ املبادئ  ة  -  عامليَّ

ة التنظيمات ح�سب خربات كّل جمتمع. وخ�س��سيَّ

ة اخللط  ًة؟ احلاجة اىل تنقية امل�سطلحات )بخا�سَّ -  ما العمل يف لبنان ويف املجتمعات العربيَّة عامَّ

بني الدولة وال�سيا�سة وال�سلطة( وحتديد مقاربة ا�ستنتاجيَّة وجماالت بحثيَّة وتطبيقيَّة.
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-  Approche historique et pragmatique : L’étude des rapports entre politique et religion implique 
une approche renouvelée à la fois historique et pragmatique. 

-  Un problème de polémologie : une telle approche montre le besoin de délimiter les frontières 
afin d’éviter à la fois l’exploitation de la religion dans la compétition politique et dans un but 
de pouvoir et, aussi, l’invasion du politique sur le religieux, pouvant entraîner des atteintes aux 
libertés et à la garantie des droits fondamentaux.

-  Universalité des normes et particularité des aménagements : une telle approche montre 
l’universalité des principes pour toutes les religions, et la particularité des aménagements qui 
sont variables suivant les expériences de chaque société.

-  Que faire au Liban et dans les sociétés arabes en général ? Il s’agit d’épurer nombre de concepts 
(dont la confusion entre politique, état et pouvoir), et de formuler une approche opérationnelle 
des perspectives de recherche et d’action.

• Intervenant :  Salim Daccache, s.j., Antoine Messarra, Wagih Kanso, Wagih Kawtharani, 
Antoine Courban, Joseph Abou Nohra, P. Bassem El Raï.

• Langue : arabe
• Date : Samedi 19 février 2011
• Horaire et durée : 9h00 à 14h00
• Frais d’inscription : 50.000 LL
• Institution : FSR
• Nombre de crédits : 2 
• Responsable : M. Antoine Messarra
•  FSR - Campus des sciences humaines, rue de Damas, Beyrouth, 8ème étage, Amphithéâtre 805

Inscription : FSR 
Campus des sciences humaines (CSH), 7ème étage
B.P. 17-5208, Mar Mikhaël Beyrouth, 1104 2020 – Liban
Tél : 01.421 572, Fax : 01. 421 060 
www.fsr.usj.edu.lb
E-mail : betsa.estephano@usj.edu.lb


