
1 

 

Compte-rendu de la séance 6 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Inclure/Exclure : le groupe en question 

Mardi 1er Décembre 2015 – 14h15 -16h15 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Site Route de Mende – s. H108A 

Intervenants : Hélène MENARD (Université Montpellier 3/ CRISES) ; Fabrice WENDLING 

(Université Nice Antipolis/CEPAM). 

La séance du séminaire débute par un rapide rappel de Jérôme LAGOUANERE des acquis de la 

dernière séance du séminaire sur le thème « Inclure/exclure : le groupe en question ».  

« Lors de notre dernière séance, l’exposé de Peggy LECAUDE sur la représentation des galles 

chez les poètes satiriques latins nous a permis de montrer comment le processus d’exclusion 

pouvait se construire à travers le rire, et notamment à travers ce qu’Anthony CORBEIL nomme 

« le rire de contrôle » ; l’exposé de Sylvain Jean Gabriel SANCHEZ sur Priscillien soulignait 

comment le processus d’exclusion, plus précisément ici l’exclusion religieuse, se construisait à 

travers un processus d’institutionnalisation des normes religieuses. En d’autres termes, cette 

séance nous a offert les éléments de base d’une typologie de l’exclusion. Dans la continuité de ces 

travaux, la séance de ce jour, en confrontant deux types de groupe, le groupe politique et le 

groupe religieux, et deux époques, la Rome républicaine et la fin du Moyen Âge, nous offre des 

éléments intéressants pour mieux appréhender la dialectique de l’altérité et de l’ipséité dans le 

cadre de nos travaux ». 

Le premier exposé est celui-ci d’Hélène MENARD, « La sanction pénale dans la Rome 

antique : rupture du lien social et modalités de l’exclusion ». 

« Plus que de l’exclusion au sens sociologique et contemporain, qui renvoie à la 

marginalisation, j’aborderai ici l’exclusion en tant qu’acte de chasser un individu d’une 

communauté où il était admis à l’origine. La sanction pénale rompt les liens préalablement définis 

au sein de la société, met fin aux relations entre l’auteur d’un crime, ses victimes, mais aussi la 

société ou une partie de la société. 

Les occurrences du verbe excludere dans les sources juridiques concernent des incapacités 

définies par le droit. L’exclusion en matière judiciaire consiste en des restrictions dans l’accès à la 

justice, des incapacités dues à l’infirmité, l’âge ou le sexe, ou encore au comportement du citoyen 

ou à sa profession. Cela peut aussi correspondre à différentes mesures comme lors de la capitis 

diminutio (Gaius, Institutes, I, 159-162). Cette exclusion par la dégradation, la déchéance, se 

retrouve également dans l’infamia, étudiée par Clément BUR dans une thèse récente (La citoyenneté 

dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 av. J.-C. à 96 apr. J.-C. (Thèse soutenue à Paris, sous la 

dir. de J.-M. DAVID, le 12 sept. 2013 ; voir pour la position de thèse : 

http://criminocorpus.hypotheses.org/7444 : position de thèse) 

Il montre, pour les cas qu’il étudie, que l’infamie sanctionne une rupture de la fides entre un 

individu et la communauté civique, sans que cela entraîne une exclusion totale et définitive de 

cette communauté. L’infamia sanctionne une position dégradée dans la hiérarchie civique, par la 

perte de sa position et par la définition d’un certain nombre d’incapacités. Mais la personne reste 

dans la communauté, dans une situation certes dégradée. 
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Je m’intéresserai à des formes plus radicales d’exclusion et j’aborderai l’exclusion pénale sous 

deux aspects : l’exclusion de la communauté par l’éloignement géographique, l’expulsion ; 

l’exclusion définitive par des formes de mise à mort bien particulières, qui font quasiment perdre 

au condamné son statut humain. 

Il existe différentes formes de privation de liberté, notamment l’exil, sous la forme de la 

relégation (hors de Rome) et le confinement en un lieu (la déportation). 

L’éloignement géographique - ejicere (eiectus) de civitate, expellere ex civitate (patria, urbe) - peut 

consister en une simple mesure administrative, de coercition, qui éloigne le perturbateur ou une 

catégorie considérée comme perturbatrice (les astrologues, les Juifs, …) mais qui peut ensuite se 

formaliser en une peine en bonne et due forme, de la relégation ou de la déportation (Sententiae 

Pauli, V, 21, 1). Inversement l’enfermement peut constituer une forme d’exclusion (un 

éloignement géographique, d’une autre façon). La prison représente en effet un « lieu d’exclusion 

ou de mort » (Y. RIVIERE, Le cachot et les fers. Détention et coercition à Rome. Paris, Belin, 2004, p. 99). 

Néanmoins la pratique de l’enfermement, que ce soit dans une prison publique ou dans la maison 

d’un particulier ne correspond pas à une sanction pénale mais à la volonté de le mettre à la 

disposition de la justice, avec un caractère dégradant – en raison même des conditions de 

détention dans le cas de la prison publique. Cela n’entre donc pas stricto sensu dans le cadre défini. 

En revanche les éléments fournis par le discours de Cicéron lors du procès de Sextus Roscius 

pour parricide, entrent pleinement dans cette réflexion sur sanction pénale et exclusion. Le terme 

d’eiectus, utilisé notamment en II, 6, exprime l’idée d’une expulsion du criminel, d’un rejet de la 

communauté ; VIII, 23 : d’abord expulsé de sa maison = « nudum eicit domo atque focis patriis disque 

penatibus praecipitem, iudices, exturbat… » « il le chasse : dépouillé de tout, de sa maison, du foyer de 

ses pères et de ses pénates, il l’expulse sans ménagement, juges… » ; X, 27 : « Ea Sex. Roscium 

inopem, eiectum domo atque expulsum ex suis bonis, fugientem latronum tela et minas recepit domum hospitique 

oppresso iam desesperatoque ab omnibus opitulata est ». « Elle (Caecilia) a accueilli un Sex. Roscius dans le 

dénuement, exclu de sa maison et chassé de ses biens, qui fuyait les armes menaçantes d’assassins, 

et a prêté assistance à un hôte accablé et que tous voyaient perdu ». Il risque désormais l’exclusion 

la plus définitive, la plus totale, celle du culleus. 

Ce jeu sur l’exclusion et sur la progression dans l’expulsion, a bien été souligné par Yan 

THOMAS, (« Le parricidium. I. Le père, la famille et la cité (la lex Pompeia et le système des 

poursuites publiques) », MEFRA 93(2), 1981, n.242, p. 708) : « De plus, ejicere, et d'autres verbes 

de la même série, s'emploient pour le rejet, dans les eaux d'un fleuve ou de la mer, du parricide ou 

d'autres agents de la pollution : abjicere (Val. Max. 1, 1, 13) ; dejicere (Cic, Pro Rosc. Am. 7, 1 ; Tite-

Live 1, 52, 9 ; Julius Obsequens, 57 ; 84 ; 86) ; ejicere (Jul. Obsequens, 118) ; projicere (Tite-Live 27, 

37, 6 ; Hadriani Sententiae 16, ap. Goetz, Corpus Gloss. lat. 3, p. 390 ; Code Théod. 9, 15, 1). Tous 

ces verbes expriment l’idée d'une expulsion, d’un rejet qui est le trait caractéristique de la poena 

cullei, ce sur quoi précisément veut insister Cicéron (cf. 71-72) ». 

La poena cullei, « supplice sans équivalent dans l’Antiquité » (Eva CANTARELLA, Les peines de mort 

en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux dans l’Antiquité classique, trad. fr., Paris, 

Albin Michel, 2000, p. 244) est appliquée dans la Rome antique au parricide et plus généralement 

à l’homicide des membres proches de la famille (mère, sœur, frère, …). La peine consiste à 

coudre le condamné dans une outre, un sac en peau étanche. Au préalable, celui-ci a été chaussé 

de sabots de bois (soleae ligneae), le visage enveloppé dans un capuchon en peau de loup, enfin 

emprisonné, dans l’attente du supplice (Cic., De inventione, 2, 50, 149 ; Auctor ad Herenn., 1, 13, 23).  
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Puis le condamné est conduit pour être enfermé et cousu dans un sac avec, à l’époque tardive, 

quatre animaux : un coq, un serpent, un chien et un singe. Le sac, le culleus, est ensuite jeté à la 

mer.  

Valère Maxime (I, 1, 13) fait remonter cette sanction à l’époque royale, qui frappa le premier 

M. Atilius. Ce dernier avait la garde des livres contenant les rites civiques et les a laissés copier, 

corrompu par Petronius Sabinus : il fut cousu dans un sac et jeté à la mer. Valère Maxime précise 

alors que bien après, ce supplice fut appliqué aux parricides. Puis la peine fut ensuite appliquée à 

Lucius Hostius, après la Seconde Guerre Punique. Enfin vers 133, un certain Caius Villius fut 

condamné pour perduellio ou lèse-majesté à être jeté dans un sac. La loi Pompeia de parricidiis est 

considérée comme formalisant la poena cullei. Il semble que le parricide était jusque-là inclus dans 

la loi Cornelia de sicariis et veneficis. “La tradition relative à la poena cullei manifeste 

vigoureusement, par les modalités mêmes du supplice, que le parricide est une souillure dont la 

cité se purifie collectivement, en un rite d’expulsion qui met en cause, réellement et 

symboliquement, l’ensemble de la collectivité” (Yan THOMAS, Parricidium, p. 704). À cet égard, un 

passage du plaidoyer de Cicéron en faveur de Roscius est particulièrement éclairant pour 

comprendre les modalités de l’expulsion, non seulement de la communauté mais de la nature elle-

même (Pro Roscio, 25-26). Il est possible qu’à l’origine cette façon de mettre à mort le parricide, 

corresponde à un rituel, à une procuratio prodigii, une cérémonie expiatoire pour se débarrasser d’un 

monstrum (J. Scheid). Puis cela devient une sanction pénale, sans doute peu usitée voire oubliée au 

profit de la damnatio ad bestias, avant d’être remise à l’honneur dans une période tardive 

(Constantin, Justinien). Les moyens de cette exclusion sont tout d’abord la mer, qui doit purifier 

les objets pollués, les prodiges, les créatures rejetées par la communauté (ainsi les 

hermaphrodites), puis le « bestiaire du parricide » : le chien, à la fois fidèle des hommes, des 

héros, mais aussi l’animal nécrophage, qui démembre les corps des morts et les dévore ; le coq, 

connu pour son agressivité, notamment à l’égard des vipères. On croyait que ces dernières, 

lorsqu’elles naissaient, tuaient leur mère. Le singe, enfin, qui selon Eva CANTARELLA, correspond 

à une double métaphore, puisque les singes aiment tellement les nouveau-nés qu’ils les étouffaient 

par leur étreinte et qu’ils sont parfois aussi considérés comme une caricature de l’homme. Il ne 

faut pas oublier le capuchon en peau de loup. Comme l’indique Jean TRINQUIER, (« Les loups 

sont entrés dans la ville : de la peur du loup à la hantise de la cité ensauvagée » dans Les espaces du 

sauvage dans le monde antique. Approches et définitions, Besançon, 2004, p. 106 : « Il semble bien que ce 

masque lupin ait eu pour fonction, dans le cas du parricide romain comme dans celui du warg 

germanique, de retrancher symboliquement le coupable de la communauté civique, en le rejetant, 

en théorie du moins, dans le monde sauvage des loups, où il est condamné à vagabonder sans fin 

jusqu’à ce que la mort le fauche ou que quelqu’un vienne le tuer en toute impunité. »  

Une étape importante est constituée par le texte de Modestin (juriste du IIIe s.), au livre IX du 

Digeste, consacré à la lex Pompei de parricidiis  (D. 48.9.9, voir également Sententiae Pauli, V.24) : 

une équivalence est établie entre deux sanctions, la possibilité que l’une se substitue à l’autre : « 

Cela si la mer est proche, sinon il est jeté aux bêtes, d’après une constitution du divin Hadrien » 

(Hoc ita, si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani constitutionem). 

Le parricide est donc livré aux animaux, qui doivent le déchirer ; il me semble que cette 

intervention de l’animal dans la sanction rapproche ces deux types de peines : la poena cullei, qui 

vise à l’exclusion, à l’expulsion de la souillure que représente le parricide, avec ce que Yan 

THOMAS appelle le caractère liminaire de la mise à mort, et la damnatio ad bestias, qui met au centre 

de l’attention le supplice, dans l’arène, que l’on peut considérer comme « un espace politiquement 
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centré » pour reprendre l’expression du même Yan THOMAS (Parricidium, cit., n.95, p. 32). La 

damnatio ad bestias fait partie des summa supplicia. 

Pourtant le fait de réduire le condamné au statut de proie, constitue une rupture du lien social, 

une forme extrême d’exclusion. Ces prisonniers ou ces criminels sont exécutés non par des 

bourreaux, mais bien par des animaux. Ils sont ainsi réduits au statut de proies, consommées par 

les fauves, déchirés par les ours, broyés par les taureaux. Ils quittent donc en quelque sorte leur 

statut d’êtres humains, pour être rejetés dans le monde animal, sans aucune possibilité de se 

défendre. Ainsi dans les Métamorphoses d’Apulée (Mét., IV, 13, 2-4), sont décrits les préparatifs 

d’un munus : après les gladiateurs et les chasseurs, se trouvent les condamnés (noxii) qui sont 

engraissés pour servir de repas aux bêtes (« alibi noxii perdita securitate suis epulis bestiarum saginas 

instruentes ») 

Dans l’économie du châtiment, l’exclusion me semble représenter un concept opérant mais 

qu’il faut manier avec précaution car le risque est fort de plaquer nos conceptions modernes sur 

les réalités antiques. Le fait que le terme ou l’idée ne soit pas présente dans les sources antiques, 

n’empêche pas que ce soit un résultat de la sanction pénale : le condamné, par différents moyens, 

voit ses liens coupés avec la société romaine, voire même avec sa condition humaine. Selon le 

crime et donc la peine infligée, la rupture du lien social est plus ou moins affirmée, plus ou moins 

mise en scène. Pour les crimes les plus graves, qui entraînent la peine de mort, appliquée selon 

des modalités différentes, l’exclusion de la communauté humaine passe par une mise en scène qui 

procure un statut différent au criminel : miasme, monstre, ou encore barbare (réel ou par le 

déguisement) devenu proie des animaux ». 

Le second exposé est celui de Fabrice WENDLING, « L’Europe latine et ‘la question de 

l’Autre’ : l’Islam dans l’œuvre de Nicolas de Cues ». 

« L’œuvre de Nicolas Cryfts, ou Krebs (1401-1464), dit Nicolas de Cues, est un témoin 

précieux de la confrontation du christianisme latin avec l’Islam. Elle s’inscrit dans un contexte 

pluriséculaire de polémique anti-musulmane, voire de diabolisation de l’Autre (Cf. Chr. LUCKEN, 

« Les Sarrasins ou la malédiction de l’autre », Médiévales [En ligne], 46 | printemps 2004, mis en 

ligne le 30 mars 2007, et l’ouvrage fondamental de J. V. TOLAN, Saracens. Islam in the Medieval 

European Imagination, New York, 2002; trad. fr. P.-E. Dauzat, Les Sarrasins. L’Islam dans l’imagination 

européenne au Moyen Âge, Paris, 2003) : la religion mahométane, qui se distingue à la fois du 

judaïsme et du christianisme, est successivement pensée, en Occident, dans les catégories 

anciennes du paganisme (en particulier dans les chansons de geste) puis, surtout à partir de la 

traduction du Coran sous l’autorité de Pierre le Vénérable (1141), de l’hérésie. L’Autre musulman 

est ainsi l’objet d’un discours essentiellement polémique, en dépit, à partir du XIIe siècle surtout, 

de l’émergence d’approches plus iréniques (Abélard, Raymond Lulle, Guillaume de Tripoli, 

Ricoldo da Monte Croce en particulier). Cette tradition polémique a été fortement réactivée au 

XVe siècle, les Turcs paraissant menacer l’Europe, notamment à la suite de la prise de 

Constantinople par le Sultan Mehmet II, en 1453 : Denys le Chartreux, Jean de Torquemada, Pie 

II et, dans une moindre mesure, Jean de Ségovie, ami de Nicolas de Cues, portent sur l’Islam un 

regard essentiellement dépréciatif, même si le dernier de ces quatre auteurs prône le dialogue et 

l’abandon des armes. Au sein de cet ensemble, l’œuvre du Cusain émerge alors comme un 

exemple remarquable de tolérance et d’irénisme, même si, naturellement, nous ne pouvons nous 

attendre à trouver chez ce philosophe né à Cues, sur la Moselle, Cardinal de l’Église – esprit 
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inventif et novateur – les mêmes fondements de la tolérance que dans l’ère moderne. Trois 

œuvres du Cusain concernent spécifiquement l’Islam : le De pace fidei (1453), la lettre à Jean de 

Ségovie (1454) et la Cribatio Alkorani (1460-61), composées toutes trois après la prise de 

Constantinople par les Ottomans – qui fut, certainement, l’événement qui a initié cette activité 

littéraire de Nicolas de Cues sur l’Islam, bien que son intérêt pour cette religion fût plus ancien.  

Le premier de ces trois écrits, le De pace fidei, fut achevé trois mois seulement après la prise de 

Byzance. Dans ce dialogue, Nicolas de Cues a une approche profondément irénique de l’Islam et, 

plus largement, des autres religions : il y défend, selon les termes de Walter Andreas EULER, une « 

approche inclusive » de l’Islam (Cf. I. C. LEVY, R. GEORGE-TVRTKOVIC and D. F. DUCLOW, 

Nicholas of Cusa and Islam, Leiden, 2014). Tout l’ouvrage est le déploiement, sous la forme littéraire 

du dialogue, héritée de l’Antiquité, d’une vision intellectuelle, une sorte d’utopie, qui fait l’objet, 

dans l’ouverture, d’un récit. Or, dans ce récit liminaire, loin de se focaliser sur l’Islam comme 

cause des maux de l’Europe chrétienne, le Cusain envisage, dans un langage qui n’est pas 

théologique mais philosophique, la pluralité des religions comme réalité de la condition humaine, 

et comme lieu possible de construction de la paix. Dans la suite du traité, il a d’ailleurs une 

formule remarquable, souvent citée : « Una religio in rituum uarietate » (De pace fidei, I, 5-6). Toutes 

les religions, dans leur diversité, sont pensées comme une seule, dans le sens où, dans la diversité 

de leurs rites, c’est un même et unique Dieu que tous adorent. Ainsi, fait unique dans l’histoire de 

la littérature chrétienne concernant l’Islam, le De pace fidei est totalement exempt de toute idée 

négative sur l’Islam. L’affirmation d’une una religio qui serait, en réalité, la foi catholique, a suscité, 

naturellement, bien des critiques. Mais Nicolas de Cues ne dit jamais, dans le dialogue, que toutes 

les religions doivent se fondre dans l’Eglise catholique : c’est moins la foi catholique qui est 

présupposée par toutes, que la vérité de l’Un ineffable dont la foi dite catholique est l’expression 

la plus parfaite. Dès lors elles peuvent subsister comme telles dans leur diversité, pourvu que, 

auprès de chaque peuple, des sages expliquent aux fidèles que, dans la diversité des cultes, est 

adoré un seul Dieu, le Dieu un et trine. Ipse et Alter sont comme englobés dans un idem qui les 

subsume, puisque partout c’est l’unité de la foi catholique qui est présupposée, mais la diversité 

de l’Ipse, l’Eglise catholique, et des Alteri, les autres religions en tant que rites, peut subsister dans la 

paix, pourvu que l’unité de la foi dans le Dieu un et trine soit rendue manifeste à la raison, même 

si elle n’est pas toujours bien comprise par le peuple. Dans ce cadre de pensée, l’Islam n’est pas 

une religion anti-chrétienne, une secte diabolique. Il est une religion qui, bien comprise, conduit à 

la foi catholique (meilleure approximation de l’Un ineffable), qu’il présuppose, si on comprend 

bien la Trinité et l’Incarnation., c’est-à-dire non comme des vérités dogmatiques positives, mais 

des approximations de l’Un ineffable.  

Le deuxième texte de Nicolas de Cues, la lettre à Jean de Ségovie, est bien plus brève, mais elle 

contient également des affirmations très précieuses. Datée du 29 décembre 1453, elle est une 

réponse à une lettre de Jean de Ségovie du 2 décembre 1453, où Jean demandait à Nicolas 

comment il voyait l’attitude à adopter face aux musulmans. Une expression, notamment, est à 

souligner. Evoquant le mystère de la Trinité, il écrit ceci : « La connaissance de la Trinité 

s’approche de la connaissance la plus haute du Dieu unique » (Epistola ad Ioannem de Segobia, II). « 

S’approche », non pas « est » : ici, ce n’est pas le Cardinal de l’Eglise catholique qui parle, mais le 

philosophe d’inspiration néoplatonicienne, l’auteur de la Docte ignorance pour qui Dieu, par 

nature, est au-delà du connaître. La connaissance humaine, finie, n’a aucune proportion avec le 

Dieu ineffable, infini (finiti ad infinitum nulla (est) proportio, De pace fidei, I, 5). L’intelligence peut 
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s’approcher de lui par approximation, non par adéquation. Ce rapport particulier à la vérité 

permet de ne pas rejeter l’islam dans l’erreur : le Coran approche de la Vérité infinie, sans doute 

moins parfaitement que la foi catholique, mais même celle-ci n’est, au fond, qu’une approche de 

l’Un ineffable, au-delà de l’Etre. Comme l’écrit H. PASQUA dans sa préface au De pace fidei, « Dieu 

est, pour le Cusain, l’Un infini dans lequel se réalise la coïncidentia oppositorum » (Cf. La Paix de la foi 

(De pace fidei) suivi de La lettre à Jean de Ségovie (Epistola ad Ioannem de Segobia), Int. trad. et notes de 

H. PASQUA, Paris, 2008). En un certain sens, le christianisme et l’Islam, opposés pendant des 

siècles, peuvent arriver à l’unité dans l’Un infini qui est comme leur point de fuite, à l’un et à 

l’autre, même si la foi catholique en Dieu Trinité est l’approximation la plus parfaite de la 

connaissance la plus haute du Dieu unique.  

Le dernier écrit, la Cribatio Alkorani, composé en 1460-61 et adressé à Pie II pour nourrir la 

lettre que ledit Pie II veut écrire à Mehmet II pour le convertir, est peut-être, à la réflexion, le plus 

important, bien que, sur le plan de l’irénisme et de l’esprit de tolérance, il ait été jugé, par la 

critique moderne, en retrait par rapport aux deux précédents écrits. Il est vrai que, dans la Cribatio, 

on retrouve des expressions polémiques et comme une certaine agressivité vis-à-vis de l’Islam et 

de Mahomet, absentes du De pace fidei et de la lettre à Jean de Ségovie. Cependant, on peut à 

l’inverse lire la Cribatio comme une tentative audacieuse et novatrice de lecture bienveillante et 

inclusive du Coran, à tel point que, des trois ouvrages du Cusain consacrés à l’Islam, c’est celui 

qui, sans doute, va le plus loin dans l’attitude compréhensive et dialogique. Des trois œuvres, c’est 

de fait la seule qui analyse avec acribie le Coran. Mais, surtout, il apparaît qu’une longue section 

médiane de la Cribatio est uniment irénique. Cette section centrale, constituée des livres I et II, 

aborde successivement quatre thèmes : les rapports du Coran à l’Évangile, le Christ comme 

Verbe incarné, la Trinité, la Crucifixion. Ce sont, à la vérité, les quatre grands points 

d’achoppement entre chrétiens et musulmans : les musulmans pensent que le Coran dépasse et 

corrige l’Évangile, les chrétiens, que l’Évangile recèle la plénitude de la Révélation ; les 

musulmans nient l’Incarnation, la Trinité, la Crucifixion, qui sont, à l’inverse, des dogmes 

fondamentaux pour les chrétiens. Or, c’est précisément sur ces quatre points que l’on peut parler, 

dans la Cribatio, de dialogue – au sens de lecture exégétique du Coran. Le Cusain mène en effet, 

sur ces quatre points, une lecture compréhensive du Coran, qui vise à montrer rien moins que 

l’unité entre le Coran et l’Évangile, malgré les divergences. Il ouvre ainsi la voie à une 

interprétation qui permet de lire ensemble le Coran et l’Évangile, et même, pour reprendre une 

des expressions les plus surprenantes de la Cribatio, de tirer quelque fruit de la lecture du Coran 

(Cribatio Alkorani, I, 7, 44). Le principe principal qui guide Nicolas de Cues dans sa lecture du 

Coran est la pia interpretatio. Tout son effort est en effet, dans la Cribatio, d’élaborer un principe 

herméneutique du Coran qui, loin de dresser les uns contre les autres musulmans et chrétiens, 

leur permette de s’entendre, au sens plein du terme : le Cusain opère sur le texte du Coran une 

forme de traduction intersémiotique, qui va dans les deux sens ; il traduit l’Évangile pour les 

musulmans, afin que l’Évangile, là même où il leur pose difficulté, devienne pour eux acceptable, 

et il traduit le Coran pour les chrétiens, afin de montrer que, en vérité, le Coran bien compris est, 

selon la formule de W. A. EULER, cryptochristian (Cf. I. C. LEVY, R. GEORGE-TURTKOVIC and D. 

F. DUCLOW, Leiden, 2014, p. 26). Dans les passages où le désaccord semble être irréductible, 

Nicolas de Cues en appelle à un sens caché du Coran : Mahomet aurait voilé de symboles 

certaines vérités inaccessibles au peuple fruste des Arabes de son temps, comme la nature 

spirituelle des délices du paradis, et dissimulé sous certaines affirmations pouvant être entendues 



7 

 

différemment à la lumière de l’Évangile, des mystères que ce peuple arabe n’aurait pu 

comprendre, comme la crucifixion. Dans cette perspective, le Cusain va jusqu’à écrire : « La 

splendeur de l’Évangile brille donc dans le Coran pour les sages » (Cribatio Alkorani, I, 6, 42), 

annonçant ici des expressions que l’on lira, cinq siècles plus tard, dans la déclaration conciliaire 

Nostra Aetae du Concile Vatican II, qui affirme que les religions « reflètent un rayon de la vérité 

qui illumine tous les hommes ». En un sens, le Cusain applique sur le Coran la lecture allégorique 

que les Anciens et les Médiévaux effectuaient sur la Bible. Adoptant ainsi, dans son passage au 

crible du Coran, une attitude inclusive, déployant dans la Cribatio, loin de les infirmer, les 

intuitions profondes du De pace fidei, Nicolas de Cues réalise vis-à-vis du Coran ce que l’Eglise 

romaine, dont il est cardinal, n’avait jamais osé faire, et qui pourtant, selon R. BRAGUE (Cf. R. 

BRAGUE, Europe, la voie romaine, Paris, 1999) ou Fl. DUPONT (Cf. E. VALETTE, Fl. DUPONT (éd.), 

Façons de parler grec à Rome, Paris, 2005), caractérise précisément le génie de l’Europe, à savoir « 

l’appropriation de ce qui est étranger », « la secondarité culturelle », « l’altérité incluse ». Le Coran 

et l’Islam avaient paru, à l’Église chrétienne, profondément inassimilables : l’Église les avait à la 

fois réduits au même (les ennemis traditionnels de l’Église romaine, païens, hérétiques, barbares) 

et à l’autre irréductible (le diable, inspirateur de l’Islam, qui s’oppose au christianisme comme la 

lumière aux ténèbres). Nicolas de Cues, lui, à partir de l’Ipse, si je puis dire, de sa foi catholique, 

accueille l’Alter de l’Islam dans un Idem, il se l’approprie, de sorte que, comme l’Empire romain 

s’appropriant l’hellénisme, comme Justin écrivant que tout ce qui est vrai est nôtre, ou Tertullien 

notant Seneca saepe noster, comme Origène ou Augustin professant le christocentrisme de l’Ancien 

Testament, il considère, moyennant une manuductio et une pia interpretatio, le Coran comme voie 

vers la lumière de l’Évangile, cachée en lui et dévoilée aux sages. En même temps, il lui conserve, 

ne serait-ce que par le biais de l’invective, son altérité : l’Autre garde une réalité ontologique. 

D’un point de vue moderne, cette appropriation christocentrée a naturellement ses limites 

épistémologiques : il faudra attendre la découverte de l’Amérique, « l’invention de l’autre » (Cf. M. 

KILANI, L’invention de l’autre. Essais sur le discours anthropologique, Lausanne, 2000) dans la 

philosophie des Lumières, l’élaboration d’une philosophie personnaliste du dialogue, laissant 

apparaître l’autre comme visage, et les progrès de l’Histoire et de la philologie, pour que, dans le 

dialogue religieux avec l’Autre, des pionniers comme L. MASSIGNON ou H. LE SAUX puissent 

envisager l’altérité de l’Autre sans la réduire à l’ipséité de l’Évangile. Mais ceci est une autre 

histoire ». 

 

Cette séance, fort riche, a suscité de nombres questions et une discussion fort riche. Outre 

des questions sur des points de détail de l’un ou l’autre exposé, cette discussion a permis 

notamment d’approfondir d’une part la pertinence et/ou la limite du concept d’exclusion 

appliqué au processus judiciaire à Rome et le lien entre processus d’exclusion et processus de 

déshumanisation ; d’autre part, les soubassements philosophiques (cf. Augustin, le néo-

platonisme et notamment Proclus) de la position originale de Nicolas de Cues vis-à-vis de l’Islam, 

sa situation historique, ou encore les limites de son influence. Au final, cette séance de travail a 

permis l’élaboration de concepts opératoires pour mieux appréhender les relations complexes 

entre inclusion et exclusion au sein d’un groupe, qu’il soit de nature politique ou religieux. Le 

processus d’exclusion apparaît comme un processus où, de manière graduelle ou immédiate, physique ou 

symbolique, le sujet est coupé des liens qui le rattache à la société, voire, de manière radicale, qui le rattache à la 

condition humaine, ce qui autorise le recours à des châtiments les plus rigoureux qui le renvoient à 
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une pure condition animale. L’inclusion, du moins conçue comme « altérité incluse », implique 

une dialectique à trois termes, de l’ipse, de l’alter et de l’idem, et une médiatisation herméneutique et 

sémiotique, par le biais de l’interprétation de l’autre par soi-même et de soi-même par l’autre, afin 

d’accueillir l’autre comme un autre soi, tout en conservant à son altérité une réalité ontologique. 

En d’autres termes, le concept d’altérité incluse offre une définition de l’inclusion comme un processus 

intrinsèquement dialogique. 

 


