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L’actualité des rencontres interreligieuses et interconfessionnelles a été marquée ces 

dernières années par les commémorations du colloque de Poissy de 1561 et de la rencontre 
d’Assise de 1986. Critique envers le geste œcuménique du pape Jean-Paul II, Joseph 
Ratzinger avait refusé de participer à cette première « journée mondiale de prière ». Benoît 
XVI, en revanche, a pris la tête des célébrations de cet événement en 2011. La même année, 
en France, au-delà de l’échec des discussions du colloque de Poissy lié à l’intransigeance 
dogmatique des deux parties, c’est l’esprit de la rencontre interconfessionnelle qui a été 
commémoré. Deux événements distincts de plusieurs siècles, deux lieux, mais un même 
esprit pourtant y préside : celui de la rencontre entre confessions ou religions. Depuis 
l’inflexion initiée par le concile Vatican II, les questions relatives au dialogue interreligieux 
se sont principalement concentrées sur le rapport entre le catholicisme et les autres 
religions. Néanmoins, des échanges pacifiques entre judaïsme et islam ont également vu le 
jour. Ainsi, les trois monothéismes seront au cœur des interrogations de ce colloque. 

Bien que les rencontres interreligieuses n’apparaissent pas avec la période moderne, il 
nous a semblé intéressant d’engager une réflexion à partir de celle-ci, et de faire intervenir 
un ensemble d’historiens et de chercheurs pour esquisser un panorama de l’évolution des 
rencontres interreligieuses et interconfessionnelles au cours des périodes moderne et 
contemporaine.  

De l’irénisme du XVIe siècle à l’œcuménisme et au dialogue interreligieux de la seconde 
moitié du XXe siècle, les rencontres entre les représentants de ces différents courants ont-elle 
connu des évolutions, tant dans leur déroulement que dans leurs objectifs ? Comment le 
dialogue s’y est-il instauré et organisé ? Quels impacts ces rencontres ont-elles eus, tant sur 
le parcours de leurs protagonistes que sur la dogmatique, la théologie ou encore 
l’organisation ecclésiale des différentes religions ou confessions en présence ? 

Pour tenter de répondre à ces problématiques, ce colloque propose deux 
axes spécifiques : les acteurs des échanges et les lieux des rencontres. Nous espérons ainsi 
que la conjonction de ces deux approches permettra d’éclairer sous un jour nouveau 
l’évolution des rencontres interreligieuses et interconfessionnelles sur cette période de cinq 
siècles.  
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