
 

 

IVème Rencontre des Dix-neuvièmistes 

« Foi, croyance et incroyance au XIX
ème

 siècle » 

8-9 novembre 2018, Université de Wrocław, Institut d’Études romanes 

 

Comment penser la foi au XIXème siècle, siècle post-révolutionnaire, siècle des révolutions et des 

transformations – littéraires et artistiques, politiques et sociales, scientifiques et techniques, siècle 

voyant éclater la crise moderniste qui ébranle les religions instituées, à commencer par le 

catholicisme? Dans quelle mesure la foi religieuse y demeure-t-elle vivante et quelles sont les 

formes qu’elle y adopte? Trouvant une alternative dans la foi au progrès et en la science, 

confrontée aux nouveaux savoirs développés par la modernité, elle se trouve exposée à de rudes 

épreuves tout au long du siècle. Les distinctions classiques entre foi (d’inspiration divine et associée 

d’habitude au christianisme, notamment comme attitude de confiance) et croyance (recherche 

humaine et « tâtonnante» de la transcendance, associée à toute forme de religiosité, ou encore 

système de vérités « à croire »), aujourd’hui dépassées, peuvent néanmoins servir de point de 

départ pour une réflexion sur ces notions et leur places respectives dans la littérature et la culture 

du XIXème siècle. Les auteurs de notre période et les héros de leurs œuvres – croyants, incroyants 

ou doutant, convertis ou perdant la foi, chercheurs de l’Absolu ou tout simplement du bonheur – 

constituent dans le contexte traçé autant d’objets d’étude possibles, qui se prêtent aux approches 

les plus diverses. Nous vous invitons donc à nous interroger ensemble sur la thématique – tantôt 

céleste et tantôt infernale, tantôt pieuse et tantôt impie, mais toujours humaine – que constitue « 

la foi, la croyance et l’incroyance au XIXème siècle ». 

 



Pistes de réflexion proposées (liste non exhaustive) : 

- expérience de la foi à l’épreuve du siècle, 

- figures de l’incroyance et de l’athéisme, 

- conversions et apostasies, 

- fois, cultes et religions nouvelles,  

- religion de l’art et « sacre de l’écrivain »,  

- représentations artistiques de la religion et de l’irréligion, 

- lectures et relectures de la Bible et d’autres textes sacrés,  

- formes du traditionalisme et du progressisme religieux, 

- évolution des pratiques religieuses, 

- foi individuelle, hérésies et religion officielle, 

- messianisme, prophétisme et visions apocalyptiques,    

- mutations des imaginaires religieux et initiatiques,  

- utopies littéraires ou sociales,  

- interprétation des anciens mythes et création de mythes nouveaux,  

- tendances et recherches mystiques,  

- sociétés secrètes et sociétés d’illuminés,  

- phénomènes du magnétisme animal et des tables tournantes,  

- pratiques de la magie et de l’occultisme, 

- croyances populaires et superstitions,  

- anticléricalisme et antimaçonnisme. 

 

Calendrier : 

31 mars 2018 : date limite de l’envoi des propositions de communication (2000 signes maximum 

espaces comprises) à l’adresse : agata.sadkowska-fidala@uwr.edu.pl et tomasz.szymanski@uwr.edu.pl 

15 mai 2018 : notification aux intervenants  

30 juin 2018 : date limite de paiement des frais d’inscription  

8-9 novembre 2018 : IV
ème

 Rencontre des Dix-neuvièmistes  

Langues de travail : français et polonais 

Durée des communications : 20 minutes + 10 minutes de discussion 

Frais d’inscription : 400 PLN (matériaux, repas, publication des actes du colloque ; hébergement à la 

charge des participants) 

Une publication des contributions est prévue; sa date, ainsi que la date limite de la réception des 

articles rédigés, seront précisées ultérieurement. 

Au plaisir de vous accueillir à Wrocław! 
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