
           

 

 

Institut des philologies étrangères de l’Académie Jan Długosz à Częstochowa 

Institut de la musique de l’Académie Jan Długosz à Częstochowa 

Section locale de l’Association historique polonaise à Częstochowa 

 

vous invitent à participer à la 

IV
ème

 conférence scientifique internationale 

Du cycle « l’homme – la foi – la culture » 

 

Pour la liberté et la justice… 

l’Europe chrétienne- entre foi et révolution 

(Częstochowa, 18-20 septembre 2017) 

 

C’est déjà la quatrième fois que nous vous invitons à Częstochowa pour participer à la Conférence 

scientifique internationale du cycle « l’homme – la foi – la culture », qui aura en 2017 pour thème 

« Pour la liberté et la justice… l’Europe chrétienne entre foi et révolution ». Selon le modèle des 

dernières années, nous désirons nous référer à l’enseignement de Jean-Paul II ainsi qu’aux 

commémorations historiques, mises en avant comme références de notre rencontre scientifique.  

Dans son homélie du 1
er
 octobre 1995, prononcée à l’occasion de la béatification de 110 victimes de la 

révolution française le Pape Jean-Paul II a rappelé tous ceux qui, face à ce grand tournant, ont tendu à 

la justice « par la piété, la foi, l’amour, la persévérance et la douceur » (1 Tm 6, 11). 

Le Pape écrivait souvent sur la justice en elle-même, mettant en garde contre les abus et les distorsions 

de cette idée. Dans son encyclique Dives in misericordia  nous pouvons lire :  « Il est évident, en effet, 



qu'au nom d'une prétendue justice (par exemple historique, ou de classe), on anéantit parfois le 

prochain, on tue, on prive de la liberté, on dépouille des droits humains les plus élémentaires. 

L'expérience du passé et de notre temps démontre que la justice ne suffit pas à elle seule, et même 

qu'elle peut conduire à sa propre négation et à sa propre ruine, si on ne permet pas à cette force plus 

profonde qu'est l'amour de façonner la vie humaine dans ses diverses dimensions. L'expérience de 

l'histoire a conduit à formuler l'axiome: summum ius, summa iniuria, le summum du droit, summum 

de l'injustice. Cette affirmation ne dévalue pas la justice, et n'atténue pas la signification de l'ordre qui 

se fonde sur elle; mais elle indique seulement, sous un autre aspect, la nécessité de recourir à ces 

forces encore plus profondes de l'esprit, qui conditionnent l'ordre même de la justice. » 

L’année 2017 est le 100
ème

 anniversaire des deux révolutions russes et le 80
ème

 anniversaire de l’année 

la plus sanglante de la période de la « Grande Terreur » en Russie, année restant dans la mémoire des 

hommes comme l’un des symboles funestes du système des meurtres de masse organisés et conduits 

par les autorités étatiques. Ces anniversaires incitent à la réflexion sur la manière dont les grands 

tournants de l’histoire, s’accompagnant de la mobilisation de masse de groupes humains particuliers, 

porteurs de slogans de liberté, de justice et d’amélioration de la réalité socio-politique, ont influé sur 

les sorts et les choix de vie de l’individu faisant face à des nouveaux idéaux et de nouvelles valeurs 

dans divers pays européens.  

De nos jours, les scientifiques parlent de révolutions grandes, intellectuelles, politiques, sociales, 

économiques, prolétariennes, communistes, technologiques, culturelles, philosophiques, numériques, 

non-sanglantes, des élites, des classes supérieures, mais aussi de révolutions sexuelles, de velours, ou 

orange. La Révolution a ainsi des visages différents selon les différentes personnes. 

Dans l’Europe actuelle, où les tendances culturelles libérales et athées et l’influence forte de l’Islam 

marginalisent de plus en plus le christianisme, une réflexion sur les valeurs chrétiennes, qui ont été ou 

qui peuvent être les victimes de transformations révolutionnaires ainsi que sur les actions qui ont tenté 

d’annihiler ces valeurs au nom d’une idée de la liberté et de la justice mal comprise, semble plus que 

jamais d’actualité.  Il est ainsi très important d’examiner, dans ce contexte, les opinions, les œuvres et 

les postures des écrivains, des artistes, des philosophes ainsi que des ecclésiastiques, dont l’héritage 

intellectuel montre une confrontation entre le système des valeurs chrétiennes et l’esprit de la 

révolution.  

Nous espérons que, tout comme lors des éditions précédentes de notre conférence, nous parviendrons à 

inviter à une discussion commune les spécialistes de la littérature, les historiens, les spécialistes de la 

culture, les musicologues, les musiciens, les théologiens, les sociologues, les politologues, les juristes, 

les historiens de l’art, les artistes ainsi que tous ceux qui se sentent proches de la problématique des 

rencontres scientifiques de Częstochowa du cycle « l’homme – la foi – la culture ».  

 



L’inscription de chaque participant sera confirmée à la réception du paiement des frais de participation 

– 450 zł (environ 110 euros). 

Date limite de soumission des  communications 08.06.2017.  

Les informations concernant la conférence, le formulaire de candidature ainsi que les conditions de 

participation à notre entreprise peuvent être trouvées sur le site :  

www.czlowiekwiarakultura.wordpress.com.   

Au nom du Comité d’organisation  

                       Urszula Cierniak, docteur habilité, 

professeur de l’Académie Jan Długosz 

 

http://www.człowiekwiarakultura.worldpress.com/

