
Penser la question du conflit, de la guerre et de la violence dans les religions
monothéistes aux époques moderne et contemporaine nous invite à placer notre
réflexion au niveau de leur projet, tel qu’il se dessine progressivement depuis le
XVIe s., afin d’y détecter toute tentative de sortir de la violence et du conflit.
L’hypothèse de travail de ce volume est le suivant : les événements conflictuels des
XVIe-XXIe siècles ont progressivement conduit les religions à s’établir dans leur
dimension d’abord spirituelle – et donc à se défaire des enjeux immédiats de pouvoir
et de violence, voire à chercher à articuler leur existence avec celle des autres
groupes religieux. Nous explorerons le rôle joué par les minorités religieuses dans
l'émergence de cette nouvelle configuration des relations entre religion, pouvoir et
violence.
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