COLLOQUE INTERNATIONAL
Dakar (Sénégal), 22 et 23 février 2017
« Le repentir. Genèse(s) et actualité(s) »
PROGRAMME PROVISOIRE

Mercredi 22 février 2017
8h30

Accueil, remise des badges et dossiers

9h15

Introduction par des officiels

10h30

Pause

Approches conceptuelles du repentir et problématisation
11h00

« Repentir, repentance, réconciliation. Des concepts à clarifier », Frédérique POULET (Religion
et société EA 4377. Faculté de théologie. UCO – Angers)
« Le repentir dans les situations post-conflit de réconciliation nationale : un concept
approprié ? », Dany RONDEAU (Université du Québec. Rimouski)

« Politique et repentir, questions autour du rôle et de ses représentations » Pierre Leroux
(Crape-Arènes. UCO – Angers)
12h30

Apéritif

13h00

Repas

L’expression du repentir (rites, actes de communication, fonction sociale)
15h00

« L’expression publique de repentir :
quand prévaut une exigence médiatique
d’expiation »
Gilles GAUTHIER (Université Laval.
Québec)
« Faut-il ‘se repentir’ pour abjurer son
passé ? Le cas des ‘repentis’ soixantehuitards »

« Alimentation et repentir en négro-culture :
contribution à une ethno-anthropologie du
pardon »
Paul Ulrich OTYE ELOM (Université de
Maroua. Cameroun)
« Narrativas de arrependitos en el actual
escenario de convivencia del Pais Vasco :
de tansiciones politicas y vitales »

Erick NEVEU (CRAPE. IEP Rennes)
« Pourquoi se repentir ? »
Corinne
VALASIK
(GSRL.
catholique de Paris. Paris)

17h30
19h00

Institut

« Entre objectivité et subjectivité. Le
repentir dans le récit des évènements
politiques du 16 et 17 septembre 2015 au
Burkina Faso»
Jean-Claude ANGOULA (Centre Saint
Augustin. Dakar)
Échange
Fin des travaux

Adriana VILLALON (Universitade Estadual de
Campinas)
« La repentance entre concept et pratique.
Etude clinique et pathologique de sujets
criminels repentis »
Abdelkader BEHTANE (Laboratoire de
psychologie et psychopathologie. Université
de Franche-Comté. Besançon)
« Le repentir ‘écologique’ selon l’encyclique
du pape François Laudato Si’ »
Dominique COATANEA (Religion et société EA
4377. Faculté de théologie. UCO – Angers)

Échange

Réception à l’Ambassade de France (sous réserve)

Jeudi 23 février 2017
Des temps et des lieux du repentir (histoire, mémoire et actualité)
9h00

Reprise /Accueil

9h15

« Du repentir incarné de la Révolution française jusqu’à en mourir, Jean-Jacques Duval
d’Eprémesnil (1787-1794) », Frédéric BIDOUZE (Laboratoire ITEM, EA 3002. Université de
Pau et des Pays de l’Adour)
« Le repentir devant la justice d’Ancien Régime : la conscience de l’homme et le pardon du
souverain », Pierre-Anne Forcadet (Laboratoire CRJ Pothier. Orléans)
« Mémoires de l’esclavage et politiques du pardon : perspectives comparées FranceRoyaume-Uni », Renaud HOURCADE (ARENES- CNRS Rennes UMR 6051. Université Rennes
1)

10h45

Echange

11h00

Pause

11h30

« Entre repentir et pardon. Approche sociologique des concepts et enjeux dans une société
laïque », Benoît PETIT (Pr. HDR émérite, Université de Toulouse)
« Le repentir dans la culture européenne moderne et contemporaine entre science de
l’honneur et criminalité », Marco CAVINA (Departement de sciences juridiques. Università di
Bologna)

12h30

Échange

13h00

Repas

Les textes fondateurs pour penser le repentir

15h00

« La problématique du repentir dans la
tragédie grecque »
Philippe Abraham Birane TINE (Centre
Saint Augustin et Université Cheikh Anta
Diop. Dakar)

« Anthropologie du repentir dans le livre
d’Isaïe »
Philippe LOISEAU (La bible et ses lectures
UMR 8167 Orient et Méditerranée. Faculté
de théologie. UCO – Angers)

« Caïn s’est-il repenti d’avoir tué Abel ?
Enjeux anthropologiques du repentir à
partir de réceptions de Gn 4,13 »
Christophe PICHON (La bible et ses
lectures UMR 8167 Orient et
Méditerranée. Faculté de théologie.
UCO – Angers)
Échange

« Des paradigmes bibliques du repentir en Lc
15,11-32 et 19,1-10 »
Elvis ELENGABEKA (Institut catholique de
Paris)

Échange

L’institution ecclésiale catholique et le repentir
16h00

« Le statut moral et théologal du repentir en théologie catholique : l’apport du synode sur la
famille (2014-2015) », Philippe BORDEYNE (UR « Religion, Culture et Société » - EA 7403.
Institut catholique de Paris)
« La peine, le repentir et le pardon dans les prisons de Madagascar. Une approche socioanthropologique et théologique », Jean Berlin MAHALIGNY (Faculté de théologie. UCO –
Angers)
« Des images pour dire l’exclusion ou la réintégration : nature du repentir dans la littérature
concernant les lapsi (III-IVè siècle », Marie CHAIEB (La bible et ses lectures UMR 8167 Orient
et Méditerranée. Faculté de théologie. UCO – Angers)

17h30

Fin des travaux

19h30

Repas

20h30

Soirée des nations et choralie

*******

[vendredi 24 février 2017 : journée d’excursion]
Matin

Visite de Gorée

Repas à Gorée
Après-midi Visite du monument de la renaissance

