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Se faire apôtre du XIXe siècle à nos jours
Déstabilisée par le développement des pensées modernes, l’Église
catholique a tardé au XIXe siècle à s’engager dans le débat des idées.
Les premières initiatives de reconquête sont plutôt venues de la base.
Elles ressortent pour beaucoup de nouvelles méthodes missionnaires.
Désignées sous le terme unique d’apostolat, ces méthodes se sont dans
les faits déclinées en de nombreuses formes, dont le nombre n’a fait que
croître à partir du milieu du XIXe, jusqu’à désigner chaque chrétien
comme un apôtre en puissance.
Quelle spécificité de l’apostolat laïc par rapport à l’apostolat hiérarchique
? De quelle manière les préoccupations apostoliques modifient-elles la
relation des Congrégations religieuses au monde ? Quelle place des
œuvres dans le travail apostolique ? Quelle spécificité à l’apostolat
féminin, notamment à partir de la fin du XIXe siècle ? Comment
l’apostolat par les arts est-il conçu ? Quel lien ou quelle distinction entre
apostolat et évangélisation ? Quelle logique d’Incarnation suppose
l’apostolat ? Quelle influence des mouvements charismatiques et des
nouveaux mouvements
Charles Coutel est professeur à l’université d’Artois et directeur de
l'Institut d'études des faits religieux.
978-2-88959-097-1 * 15,2 x 23,5 * 200 pages * 25.00 € * 31/10/2019

Charles Coutel

La culture du dialogue dans les relations inter-religieuses
L’évolution des pratiques du dialogue interreligieux depuis le début des
années soixante interroge. Il semblerait que le plébiscite des médias et
du pouvoir public vers les formes démonstratives de rencontre
interreligieuse ait produit ses effets sur la « culture du dialogue », souvent
limitée à son aspect social : quelles conséquences a le dialogue
inter-religieux sur le principe juridique de laïcité ? A-t-il des
conséquences au sein de chaque religion et des cultures, sur le plan
national et international, sur la recherche des causes de la radicalisation
de certains jeunes ?
Chr. Leduc, O. Rota (Université d’Artois) - P. Marx (Université Paris VIII)
Cl. Maligot (EPHE) - M-H. Robert (Université catholique de Lyon) - E.
Schilt (Université du Néguev) - D. Delmaire (Université de Lille 3) - M.
Lazar (Université de Cluj-Napoca) - Z. Taha (IEP Grenoble) - H. Diab El
Harake (Université de Lille 3) - C. Chrétien (Université d’Artois) - J.-F.
Bensahel (ULIF-Copernic) - J.-F. Petit (Institut catholique de Paris) -Ch.
Coutel (Université d’Artois, Directeur de l’IEFR) - Jean Lacroix.
Charles Coutel est professeur à l’université d’Artois et directeur de
l'Institut d'études des faits religieux.
978-2-88959-018-6 * 15,2 x 23,5 * 188 pages * 18.00 € * 17/01/2019
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Témoigner, entre acte et parole
A la suite des travaux classiques de Nabert, Ricœur ou encore de Jean Grondin, il paraît important de
réfléchir sur les conditions de possibilité d’une herméneutique du témoignage : peut-on être le
témoin de sa propre conviction, notamment religieuse ? Comment interpréter les médiations
choisies par le témoin pour témoigner ?
Chaque contribution s’attache à répondre, à partir de son champ disciplinaire, à l’une des trois questions
suivantes :
- L’énonciation du témoignage : pourquoi témoigner ? Quelles conceptions du témoignage à travers
l’histoire, notamment des religions ? Le martyre est-il un témoignage ?
- La réception des discours qui entendent témoigner : comment interpréter les témoignages, qui se
veulent eux-mêmes interprétation des autres et de soi ? Comment s’organise la mémoire des
témoignages ?
- Le message même du témoignage : quel type de communication le témoin choisit-il pour
témoigner ? La parole suffit-elle ? Faut-il en passer par l’écriture ?
Charles Coutel est professeur à l’université d’Artois et directeur de l'Institut d'études des faits religieux.
978-2-88918-697-6 * 15,2 x23,5 * 230 pages * 19.00 € * 26/10/2017

Olivier ROTA

La mission catholique aux juifs
Les différents textes promulgués par le second Concile du Vatican ont mis en tension la vocation
missionnaire de l’Église catholique et ses nouvelles dispositions pour le dialogue interreligieux
. Dans ce contexte, la mission aux Juifs, prônée par certains secteurs de l’Église catholique depuis la
première moitié du XIXe s., apparaît sans objet. La relation aux Juifs, progressivement déplacée vers le
champ de l’œcuménisme au cours des années 1950, appelle à penser à nouveaux frais la vocation
des Juifs dans la pensée chrétienne.
Afin de refléter ces évolutions, et prolonger la réflexion entamée dans le champ de l’histoire et de la
théologie des relations judéo-chrétiennes, le présent volume s’organise autour de deux approches. Une
première approche est consacrée à l’ approche historique : les auteurs font le point sur les
principes qui ont sous-tendus la mission chrétienne aux Juifs du début du XIXe s. aux abords du
second Concile de Vatican. Une seconde approche laisse la parole aux théologiens et aux exégètes,
et ouvgre la voie à une meilleure compréhension de la manière dont s’articulent aujourd’hui
mission et dialogue dans la pensée chrétienne.
Olivier Rota est membre de l’Institut d’Etudes du Fait Religieux (IEFR). Docteur en Sciences des
Religions et licencié d’Histoire, il travaille sur l'histoire des relations judéo-chrétiennes, l'histoire du
judaïsme et du catholicisme en Angleterre, France, Israël.
978-2-88918-754-6 * 15,2 x 23,5 cm * 248 pages * 22.00 € * 02/05/2016

Olivier ROTA

Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes
Au cours du Concile Vatican II, l’Église, « scrutant son propre mystère », redécouvrait son lien avec le
judaïsme. L’impact sur les relations judéo-catholiques fut indéniable . Mais au-delà des
manifestations de bonne volonté, une question fondamentale demeure encore en suspens : le dialogue
est-il possible sur le plan théologique ?
L’ouvrage collectif dirigé par Olivier Rota aborde, peut-être pour la première fois dans un cadre
universitaire, cette question de fond. Il souligne qu’un préalable d’une portée considérable a déjà été
accompli : la dissociation entre histoire et théologie . L’apport de la nouvelle historiographie aussi
bien juive que chrétienne de la période des origines du christianisme permet désormais de dépasser les
thèmes de « rupture » et « substitution » et de redécouvrir comment judaïsme et christianisme se
sont construits l’un face à l’autre à partir d’une souche commune . Sur cette aspiration à une
fraternité retrouvée s'appuie la véritable espérance d’une révolution théologique.
Olivier Rota est membre de l’Institut d’Etudes du Fait Religieux (IEFR). Docteur en Sciences des
Religions et licencié d’Histoire, il travaille sur l'histoire des relations judéo-chrétiennes, l'histoire du
judaïsme et du catholicisme en Angleterre, France, Israël.
978-2-88918-390-6 * 15,2 x 23,5 * 300 pages * 20.00 € * 15/01/2015
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