
 

 

 
  

                             intelligence de l’art et culture religieuse aujourd’hui  
COLLOQUE INTERNATIONAL | 15  ET 16 AVRIL 2002  
ÉCOLE DU LOUVRE  
 

ministère de la culture et de la communication 
ministère de l’éducation nationale 

  
Les acteurs du monde de la culture et de l’éducation qui 
participent à la transmission et à la diffusion du savoir, constatent 
la disparition progressive de la culture religieuse et de ses 
références dans la société.  
 

Mais face à cette ignorance qui compromet l’accès à la 
connaissance et à la signification de la culture au sens le plus large, 
qu’en est-il du patrimoine artistique ? Comment, l’art, vecteur 
culturel majeur, est-il touché par cette perte de références 
religieuses ? Comment, sans ces repères symboliques, découvrir 
le sens des formes – images, musiques, textes, architectures -  
anciennes mais aussi contemporaines ? Mais surtout, comment, 
dans le cadre d’une laïcité garante des libertés fondamentales, 
permettre la découverte ou la redécouverte, au travers de l’art, 
d’un patrimoine dans toute la diversité de ses composantes ? 
 

Tel est l’objet de ce  colloque organisé par l’Ecole du Louvre, sous le 
patronage des ministères de la Culture et de la Communication et 
de l’Education nationale. Il réunira des personnalités, françaises et 
étrangères qui proposeront des réponses sur des thèmes issus 
des trois grandes traditions religieuses : christianisme, judaïsme, 
islam. 
 

avec la participation de : 
DOMINIQUE PONNAU, PHILIPPE JOUTARD, JEAN GUÉGUINOU, GHASSAN 
SALAMÉ, JEAN-LOUIS LANGROGNET, PIERRE FORTIN, NEIL MAC GREGOR, 
KARL GERVIN, FRANTISEK HALAS, AMADEO SERRA, LAWRENCE E. 
SULLIVAN, JEAN JONCHERAY, MICHEL GAREL, INNOCENZO GARGANO, 
GIACOMA LIMENTANI, MOHAMMAD ALI AMIR-MOEZZI, JEAN-YVES 
HAMELINE, L’ENSEMBLE GILLES BINCHOIS,  DOMINIQUE VELLARD, JEAN-
PIERRE LEGUAY, YVES LE FUR, MARIE-ANNE SIRE, JANNIC DURAND, DIDIER 
REPELLIN, BÉATRICE SARRAZIN, EMMANUEL COQUERY, PHILIPPE 
MALGOUYRES, JACQUES RIGAUD, PIERRE BURAGLIO, HENRI GUÉRIN, JEAN-
DOMINIQUE FLEURY, SYLVAIN DUBUISSON, GENEVIÈVE ASSE, MARC 
COUTURIER, JEAN-MARIE DUTHILLEUL, GUILLAUME LAGNEL, JACQUELINE 
COSTA-LASCOUX ET RÉGIS DEBRAY. 
 
 
INFORMATIONS, TARIFS, INSCRIPTIONS : 
ECOLE DU LOUVRE  
colloque « intelligence de l’art et culture religieuse aujourd’hui » 
Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel.  
75038 Paris cedex 01. France.  
Programme et fiche d’inscription téléchargeables sur : 
www.ecoledulouvre.fr  rubrique actualités 
Tél : 01 55 35 19 24. Télécopie :  01 55 35 18 15.  
Mél : b.abbo@ecoledulouvre.fr 
Contact presse : b.meyrat@ecoledulouvre.fr . Tél : 01.55.35.18.07 
 



 

 

 
  

                             intelligence de l’art et culture religieuse aujourd’hui  
COLLOQUE INTERNATIONAL | 15 ET 16 AVRIL 2002  
ÉCOLE DU LOUVRE  
 

ministère de la culture et de la communication 
ministère de l’éducation nationale 

  
15 AVRIL | MATIN | 9H30-13H00 
 
accueil des participants(8h30) 
 
ACTUALITÉ ET ENJEUX DU COLLOQUE 
 

introduction 
DOMINIQUE PONNAU 
directeur de l’Ecole du Louvre,  
président de la commission pour la sauvegarde et  l’enrichissement du patrimoine cultuel 
 

intelligence de l’art, culture religieuse et enseignement 
PHILIPPE JOUTARD 
ancien recteur 
 

culture artistique et enjeux de paix 
JEAN GUÉGUINOU 
ambassadeur de  France 
 

cultures, religions et conflits 
GHASSAN SALAMÉ 
ministre de la culture du Liban 
 
AUJOURD’HUI EN FRANCE 
 

président de séance : 
JEAN-LOUIS LANGROGNET 
inspecteur général de l’Education nationale ,  
doyen du groupe des enseignements artistiques 
 

un chantier pédagogique, 
retour sur l’université d’été de Villeneuve-lès-Avignon 
témoignages d’enseignants et réalisations dans les classes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

                             intelligence de l’art et culture religieuse aujourd’hui  
COLLOQUE INTERNATIONAL | 15 ET 16 AVRIL 2002  
ÉCOLE DU LOUVRE  
 

ministère de la culture et de la communication 
ministère de l’éducation nationale 

  
15 AVRIL | APRÈS-MIDI | 14H30-19H00 
 
AUJOURD’HUI À L’ÉTRANGER 
 

président de séance : 
PIERRE FORTIN 
chargé de mission pour l’international, 
commission pour la sauvegarde et  l’enrichissement du patrimoine cultuel 
 

visions du divin 
NEIL MAC GREGOR 
directeur de la National Gallery, Londres, directeur nommé du British Museum, Londres (Grande-Bretagne) 
 

de l’art religieux dans la vie culturelle norvégienne 
KARL GERVIN  chapelain, responsable culturel de la Cathédrale d’Oslo (Norgève) 
 

sécularisation et mémoire historique 
FRANTISEK HALAS 
professeur d’université, ancien ambassadeur (République tchèque) 
 

intelligence et présence de l’art religieux en Espagne 
AMADEO SERRA 
maître de conférences, université de Valence (Espagne) 
 

les gardiens du sacré : musées, communautés, religions 
dans la démocratie nord-américaine 
LAWRENCE E. SULLIVAN 
directeur du centre pour l’étude des religions du monde, Harvard (Etats-Unis d’Amérique) 
 
DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRIT, EXEMPLES 
 

président de séance : 
JEAN JONCHERAY 
vice-recteur de l'institut catholique, Paris 
 

figures d’Esther 
MICHEL GAREL 
conservateur en chef au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France 
 

Le Livre de Jonas : regards croisés, juif et chrétien. 
INNOCENZO GARGANO, 
professeur,  institut pontifical oriental, Rome (Italie) 
GIACOMA LIMENTANI, 
écrivain (Italie) 
 

« art et expérience spirituelle » : réflexions sur la poésie mystique persane 
MOHAMMAD  ALI AMIR-MOEZZI 
directeur d’études,  Ecole pratique des hautes études 
 
CONCERT  (20h30-22H00) 
DE LA MUSIQUE, EXEMPLES  

coordinateur : 
JEAN-YVES HAMELINE 
musicologue 
 

le verset, la vocalise et l’hymne dans les différentes traditions religieuses 
CONCERT-LECTURE A L’ORATOIRE DU LOUVRE  
avec la participation de : 
L’ENSEMBLE GILLES BINCHOIS sous la direction de Dominique Vellard 
JEAN-PIERRE LEGUAY, organiste titulaire de Notre-Dame de Paris 
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MARDI 16 AVRIL | MATIN | 9H00-13H00 
 
DES ARTS PLASTIQUES, DE L’ARCHITECTURE, EXEMPLES 
 

président de séance : 
NEIL MAC GREGOR 
directeur de la National Gallery, Londres, directeur nommé du British Museum, Londres (Grande-Bretagne) 
 

expositions d’arts sacrés non-européens : 
échanges et respect entre les cultures  
YVES LE FUR 
conservateur du patrimoine, musée national des arts d’Afrique et d’Océanie 
 

reliques et reliquaires dans les trésors d’église 
MARIE-ANNE SIRE 
conservateur en chef des monuments historiques, région Aquitaine 
 

musées et reliquaires 
JANNIC DURAND 
conservateur en chef du patrimoine, département des objets d’art, musée du Louvre 
 

échange de culture et de savoirs,  
la restauration de la primatiale Saint Jean de Lyon 
DIDIER REPELLIN 
architecte en chef des monuments historiques  
 

Caravage : « La Madone des palefreniers » 
BÉATRICE SARRAZIN 
conservateur du patrimoine, inspection des musées de France 
 

l’objet religieux en France au XVIIe siècle : 
la chapelle aux armes de France et la chasuble de Reims 
EMMANUEL COQUERY 
conservateur du patrimoine, département des objets d’art, musée du Louvre 
 

Le Bernin : « La transverbération de Sainte Thérèse », 
perceptions sensorielles et réalité intérieure 
PHILIPPE MALGOUYRES 
conservateur du patrimoine, département des sculptures, musée du Louvre 
 

Poussin : « Paysage avec Orphée et Eurydice » 
DOMINIQUE PONNAU 
directeur de l’Ecole du Louvre,  
président de la commission pour la sauvegarde et  l’enrichissement du patrimoine cultuel 
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COLLOQUE INTERNATIONAL | 15 ET 16 AVRIL 2002  
ÉCOLE DU LOUVRE  
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ministère de l’éducation nationale 

  
MARDI 16 AVRIL | APRÈS-MIDI | 14H30-18H30 
 
DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE,  
EXEMPLES ET TÉMOIGNAGES D’ARTISTES 
 

président de séance : 
JACQUES RIGAUD 
ancien président de RTL 
 
témoignages d’artistes 
GENEVIEVE ASSE,  
 

PIERRE BURAGLIO,  
 

MARC COUTURIER,  
 

SYLVAIN DUBUISSON ,  
 

JEAN-MARIE DUTHILLEUL,  
 

JEAN-DOMINIQUE FLEURY,  
 

HENRI GUÉRIN,  
 

GUILLAUME LAGNEL. 

 
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

président de séance : 
JEAN GUÉGUINOU 
ambassadeur de  France 
 
avec la participation de 
JEAN JONCHERAY 
vice-recteur de l'institut catholique, Paris 
 

JACQUELINE COSTA-LASCOUX 
présidente de la Ligue de l’enseignement 
 

REGIS DEBRAY 
chargé de mission auprès du ministre de l’Education nationale 
 

JACQUES RIGAUD 
ancien président de RTL 
 

DOMINIQUE PONNAU 
directeur de l’Ecole du Louvre, 
président de la commission pour la sauvegarde et  l’enrichissement du patrimoine cultuel 
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INFORMATIONS, TARIFS, INSCRIPTIONS : 
ÉCOLE DU LOUVRE  
colloque «  in te l l igence de  l ’art  e t  cu l ture l le  re l ig ieuse  au jourd ’hu i  »  

Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel.  
75038 Paris cedex 01. France 
Tél : 01 55 35 19 24. Télécopie : 01 55 35 18 15.  
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C’est devenu un truisme : la culture religieuse, élément vital de la 
culture générale indépendamment de toute adhésion de foi, 
s’effondre. Cet effondrement présente des aspects salutaires : il aide 
à mettre en lumière son extrême gravité ; il invite à rechercher 
d’urgence les moyens de l’enrayer ; mieux, il incite à définir les 
principes et les contenus d’un enseignement qui prenne en compte la 
culture religieuse indispensable à l’intelligence du patrimoine religieux 
dans notre société, c’est-à-dire dans notre société soumise à de très 
rapides et radicales transformations, qui voit dans une laïcité 
généreuse et lucide le garant des libertés fondamentales et le 
meilleur atout d’une communauté en devenir que viennent assaillir les 
communautarismes. Les légitimes aspirations de la communauté 
française et, plus largement, de la communauté européenne, à la 
reconnaissance de la diversité des cultures qui les composent, 
rencontrent leurs principaux obstacles dans les communautarismes 
se refermant sur eux-mêmes et se regardant mutuellement – quand 
ils y sont contraints ! – d’un regard peureux ou agressif. Elles 
trouvent leur plus solide allié, leur plus puissant levier, dans une laïcité 
qui prendrait au sérieux, comme élément constitutif de la société, 
tous les aspects du patrimoine culturel que l’histoire nous a légué, et 
qu’elle continue à faire naître à mesure qu’elle se construit. Parmi 
ces aspects du patrimoine culturel – entendu comme référence non 
seulement au passé mais aussi à la fugitivité du présent – que la 
laïcité doit prendre en charge, figure aux premiers rangs le 
patrimoine religieux. 

Que l’on soit croyant ou non, et, si l’on est croyant, quelque voie que 
l’on suive, le patrimoine religieux nous est à tous essentiel, 
consubstantiel, même si nous ne le savons plus. « Pauvre comme 
Job ». Expression courante encore. Mais qui est Job ? Combien le 
savent aujourd’hui ? « Qui va à la chasse perd sa place ». Il fallut, voici 
peu, qu’un ami m’enseignât que l’orthographe exacte de « chasse » 
eût exigé l’accent circonflexe. Qui allait, en effet, vénérer la châsse et 
ses reliques, perdait sa place dans l’assemblée des fidèles. Les 
lièvres ni les cerfs n’avaient rien à voir là-dedans ! Moi qui fais 
profession de vif intérêt pour ces choses, je ne le savais pas ! Ainsi 
fus-je ramené à une conception plus humble, en tout cas plus 
solidaire, de l’ignorance que si souvent je déplore chez mes 
contemporains ! Je n’en suis que plus libre pour dire à quel point 
dangereux serait que chacun de nous devînt ainsi étranger à soi-
même, et que, par exemple, dans un pays comme la France, où la 
tradition chrétienne fait corps avec la terre au point de la faire fleurir 
de chapelles, de monastères, de cathédrales, l’on ne sût plus rien – 
ou presque – de l’essence de ces monuments parmi les essences du 
jardin. Bref, combien dangereux serait que, marchant dans « la forêt 
de symboles qui l’observent avec des regards familiers », le 
promeneur n’y voie plus qu’étrangeté, menace qui sait, en tout cas ne 



 

 

rende plus au regard familier des choses la politesse de son propre 
regard. Combien nous perdrions alors, pour nous-mêmes 
certainement, mais aussi pour les autres ! Comment accueillerions-
nous l’étranger, si à nous-mêmes nous sommes devenus étrangers ? 
Quelle semence de peur et de violence est ici subrepticement 
semée ! Et aussi quel manque de respect et de générosité envers 
celui que notre patrimoine intéresserait peut-être, puisque, devenant 
notre compatriote, il devient par là-même légitime usufruitier, comme 
nous, de cette richesse commune ! De plus, quel manque de 
curiosité, d’intérêt pour les richesses que lui-même détient, ou que lui-
même détint tout récemment encore, car l’ignorance de soi grandit 
aussi chez lui ! En ces temps où s’imposent, à une vitesse 
vertigineuse, les confluences de tumultueux héritages, combien plus 
tumultueuses et plus humainement périlleuses seraient les 
entrechocs des refus d’héritages ou le recroquevillement de chacun 
sur une ignorance de soi présomptueusement appelée tradition ! 
Bref, parmi les aspects du patrimoine historique en perpétuel 
devenir, l’aspect religieux est l’un des plus essentiels, l’un des plus 
menacés, l’un des plus périlleux, l’un des plus riches aussi, et peut-
être l’un des plus fédérateurs pour la communauté, dans le respect 
des convictions et des chemins multiples, ouverts à tous, et que, me 
semble-t-il, permet vraiment et doit vraiment encourager la laïcité 
lucide et généreuse dont je parlais. 

Tout cela, disais-je, est devenu un truisme. Ce ne le fut pas toujours. Il 
y eut des pionniers de cet engagement : l’Education nationale, avec le 
recteur Joutard et le Centre régional de documentation pédagogique 
de Franche-Comté,  dès 1991, la Ligue de l’ Enseignement avec son  
président Claude Jullien dans les mêmes années, la Commission 
nationale pour la sauvegarde et l’enrichissement du patrimoine 
cultuel du Ministère de la Culture, associèrent très tôt leurs efforts, 
pour une prise de conscience plus vive de ces problèmes cruciaux et 
pour la définition, tâtonnante mais déterminée, de quelques principes 
méthodologiques. Une étape très importante de mise au point fut le 
colloque organisé en avril 1996 à l’Ecole du Louvre, intitulé « Forme 
et sens : la formation à la dimension religieuse du patrimoine 
culturel ». L’écho de cette rencontre retentit aujourd’hui encore. 

Cependant, il ne sert à rien de se le cacher : l’enseignement de la 
culture religieuse, surtout en une période de bouleversements 
sociologiques aussi fondamentaux que la nôtre, fait peur. On a peur 
de ne pas en faire assez ; peur d’en faire trop ; peur d’une 
apologétique masquée ; peur de sa propre ignorance ; peur des 
houles aisément soulevées dans un public scolaire de plus en plus 
compartimenté, de moins en moins cohérent, et que peuvent très 
vite soit paralyser soit déchaîner ses propres peurs de l’autre et de 
soi-même. Bref, saisissant l’urgence de poser le problème de 
l’enseignement du patrimoine religieux et de proposer des solutions à 
cette fin, nul responsable pédagogique ne peut échapper en même 
temps à la peur du risque de déflagration que, dans l’enseignement 
laïc, son évocation même porte en soi. Nous tous, et moi le premier, 
éprouvons la vigueur de ce contraste. Le seul chemin est cependant 
de trancher, aussi intelligemment et respectueusement que possible, 
en faveur de l’audace, contre la peur. C’est une question de civisme. 
Au reste, on voit partout que le problème est posé, à la Fondation des 
Sciences politiques, à l’Ecole pratique des hautes études, au 
Ministère de l’Education nationale, de la façon la plus explicite et la 
plus officielle désormais, comme en témoigne la mission que Jack 
Lang vient de confier à Régis Debray sur la question : « Dieu à 
l’école » . 

Cette urgence est telle qu’elle exige le temps ; le temps, paradoxal 
milieu où l’urgence peut intelligemment se vivre. L’urgence exige non 
seulement le temps, mais le lieu. Le temps de se mûrir ; le lieu 
propice à cette maturation. Avec l’Education nationale, le Ministère 
de la Culture – et, en son sein, la Commission du patrimoine cultuel – 
a pensé que ce lieu propice, ce lieu le plus approprié était le champ 
artistique, le champ des symboles, de ces fameux symboles « aux 
regards familiers » ! 



 

 

Non que les symboles ne soient eux-mêmes de possibles foyers ou 
des vecteurs de conflits – que de préjugés parfois homicides 
répandus par l’image au cours du temps ! –, mais ils se prêtent plus 
naturellement à des interprétations de nature sensible. Ils 
ressortissent au domaine de l’incarnation de la pensée, qu’elle soit 
poétique, musicale, architecturale, picturale. Et ce domaine est le lieu 
privilégié de l’échange, fût-il parfois conflictuel, entre la multiplicité des 
regards sur l’homme. Il n’est pas nécessaire d’être chrétien – ni de le 
devenir ! – pour entrer peu à peu dans le mystère de beauté d’une 
cathédrale, en lequel s’exprime l’un des chants de l’homme sur soi et 
sur plus grand que soi ; ni d’être ou de devenir musulman pour une 
approche analogique d’une mosquée. Les figures d’Esther, dans la 
multiplicité de leurs résonances poétiques, ne sont pas la propriété 
exclusive d’un juif ou d’un chrétien. Un poète juif, chrétien, musulman, 
s’il est vraiment poète, est d’abord, et avant tout, et plus que tout, un 
poète. Non que son inspiration puisée à telle ou telle autre source 
spirituelle ne doive à celle-ci, en tant que telle, une part de son 
essence. Mais c’est là, précisément, le paradoxe des confluences 
amies du singulier et de l’universel. 

C’est en pensant à ce rôle central, fédérateur, réconciliateur de l’art 
– à travers et par delà les conflits qu’il manifeste ou suscite – que 
l’Ecole du Louvre a été choisie pour préparer et accueillir les 15 et 
16 avril 2002 un nouveau colloque : « Intelligence de l’art et culture 
religieuse aujourd’hui ». Un colloque d’échange international. S’y 
croiseront les regards et les approches culturelles du problème 
selon que l’on est américain (Lawrence Sullivan), anglais (Neil Mac 
Gregor), espagnol (Amadeo Serra), libanais (Ghassan Salamé), 
norvégien (Karl Gervin), tchèque (Frantisek Halas) etc. ; selon la 
charge que l’on exerce, dans la diplomatie (Jean Guéguinou), dans la 
pédagogie (Jacqueline Costa-Lascoux, Régis Debray, Jean Joncheray, 
Philippe Joutard, Jean-Louis Langrognet, Dominique Ponnau), dans la 
culture et les médias (Jacques Rigaud). 

Mais l’essentiel, le but véritable, est d’essayer d’éclairer le thème lui-
même : qu’apporte à l’intelligence de l’art une culture religieuse ? 
Qu’apporte une culture religieuse à l’intelligence de l’art ? S’agit-il 
seulement de connaissances – historiques, iconographiques etc. – ? 
S’agit-il aussi de vibration poétique ? S’agit-il aussi de création 
contemporaine ? En celle-ci, la culture religieuse et l’art se 
nourrissent-ils l’un l’autre de la même façon qu’autrefois ? S’agit-il de 
tous les arts : de littérature et de musique autant que de peinture, 
de sculpture, d’architecture ? A toutes ces questions ce sont, en 
forme de questionnements nouveaux, les réponses les plus larges 
qui seront proposées par des personnalités françaises et 
étrangères : conservateurs du patrimoine, historiens, écrivains, 
musiciens, artistes contemporains. Sur quels thèmes ? Des thèmes 
relatifs aux trois grandes traditions religieuses de l’Europe et du 
bassin méditerranéen : christianisme, judaïsme, islam. Sans oublier 
que nous sommes aussi les héritiers des grands mythes gréco-
romains qui, peut-être, nous habitent encore. 

A qui s’adresse ce colloque ? A tous. Vraiment à tous. Mais plus 
spécialement aux étudiants et aux responsables pédagogiques. C’est 
avec ceux-ci qu’il est préparé. Non seulement au cours de 
l’élaboration du programme, mais d’une manière plus intime et plus 
vivante : en exorde au colloque, une université d’été se réunit en août 
dernier sur certains aspects du thème choisi, à Villeneuve-lès-
Avignon. Depuis lors, la soixantaine de professeurs qui y participèrent 
travaillent ce thème avec leurs élèves. Certains d’entre eux viendront 
nous en faire partager l’écho. Ainsi ancrerons-nous dans la réalité 
nos vastes projets ! 

DOMINIQUE PONNAU 
directeur de l'Ecole du Louvre, 
conservateur général du patrimoine, 
président de la Commission pour la sauvegarde et l'enrichissement du patrimoine cultuel    
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