
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ABORDER LA PENSÉE 
DE RENÉ GIRARD 

devant les grands problèmes du 
monde contemporain 

 

Huit rencontres à partir du 

Jeudi 12 janvier 2023 – 20h 
Ouvertes à tous en visioconférence – Inscription obligatoire 

 

NOUVELLE 
SESSION 

2023 
 



 

 

 

                   Atelier organisé par : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Site : www.saintmerry-hors-les-murs.com    

 

Thème de l’atelier : 

René Girard (1923 – 2015) exprimait sa pensée 

au croisement de nombreuses disciplines, 

notamment l'anthropologie et la théologie, 

mais aussi l’histoire, la littérature, les sciences 

humaines et sociales, en les mettant au goût 

du jour et en les décloisonnant. Elle est essen-

tielle pour comprendre le monde d’au-

jourd’hui.  

Son œuvre et sa « théorie du désir mimé-

tique », profondément originales, dévoilent le 

rapport entre violence et religion, ainsi que le 

rôle de la violence dans la structuration des 

sociétés humaines.  

René Girard montre en particulier la puissance 

de l’évangile pour décrypter les mythes fonda-

teurs de l’humanité, sans nécessairement 

adopter le point de vue du croyant.  

Ses écrits, simples et explicatifs, sont acces-

sibles par tous. Ils changent le regard de 

chacun quel que soit son cheminement 

personnel et/ou religieux. 

 

Forme de l’atelier : 

Il ne s'agit pas d'un cours, l'idée est de propo-

ser la lecture de morceaux choisis de l'œuvre 

de René Girard et de partager librement ce que 

cela dit aux participants. A chaque rencontre, 

30 minutes de présentation, puis échanges. 

L’animation se bornera à proposer les textes (3 

à 4 pages par rencontre) et quelques com-

mentaires introductifs transmis aux personnes 

inscrites, avant chaque rencontre. 

Ces morceaux choisis proviendront des 

ouvrages de René Girard, notamment « Des 

choses cachées depuis la fondation du 

monde ». Accessoirement il sera notamment 

fait référence aux livres de James Alison « 12 

leçons sur le christianisme » (DDB, 2015), 

Bernard Perret « Penser la foi chrétienne après 

René Girard » (Ad Solem, 2018). 

Animation :  

Jacques Debouverie & Jacques Leroy-Berger 

Pré-requis :  

Atelier ouvert à tous. 

Il est seulement demandé de lire les textes 

proposés avant chaque rencontre. 
Modalités pratiques : L’atelier se déroulera de 

janvier 2023 à juin 2023, une rencontre toutes 

les trois semaines en visioconférence : 

Jeudi 12 janvier 2023 (20h - 21h30) 

Jeudi 9 février 2023 (20h - 21h30) 

Jeudi 9 mars 2023 (20h - 21h30) 

Jeudi 30 mars 2023 (20h - 21h30) 

Jeudi 20 avril 2023 (20h - 21h30) 

Jeudi 25 mai 2023 (20h - 21h30) 

Jeudi 15 juin 2023 (20h - 21h30) 

Jeudi 6 juillet 2023 (20h - 21h30). 

Participation libre. 

Inscription préalable obligatoire par mail :  

   écrire à  jacq.debouverie@gmail.com 

 


