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I : COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

� 3ème Rencontre de Fontevraud, un projet sous la directi on                   
d’Isy Morgensztern 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

� Les Rencontres de Fontevraud 

Inaugurées en mars 2008, les Rencontres de Fontevraud sont dirigées par                     
Isy Morgensztern , ancien enseignant de philosophie et d’histoire des religions dans le 
cadre d’un Centre de Recherche créé en 1979 à l’Université de Toulouse-Le Mirail. Il a 
depuis, et à ce titre, participé à de nombreux colloques et rencontres autour des 
questions religieuses. Il est aussi auteur et réalisateur de films documentaires (dont la 
série pour France 5 et Arte « La Bible Dévoilée »).  

Rendez-vous thématique trisannuel, elles poursuivent l’ambition d’installer un dialogue 
et un lieu de connaissance pacifié entre les trois Religions du Livre elles-mêmes, ces 
monothéismes qui sont une famille, et le monde agnostique où elles se trouvent. Ces 
Rencontres s’inscrivent dans une volonté d’apporter à un public averti, mais aussi à 
tous ceux qui veulent comprendre et agir, des enquêtes, des connaissances 
documentées sur des problématiques qui ont aujourd’hui un écho des plus forts dans 
nos sociétés contemporaines. 

Pour leur troisième édition, les Rencontres de Font evraud s’attachent à la 
question des « conditions » de l’espoir. 

 
De quelle façon la famille monothéiste a-t-elle  
abordé les questions liées au « principe 
espérance » ? Comment sa vision, de fait « ses » 
visions du messianisme et du temps ont-t-elles 
marqué notre civilisation née sur les rives de la 
Méditerranée et comment ont-elles maintenu un 
sens à notre monde agnostique ? Qu’avons-nous 
à comprendre et à apprendre des « solutions » 
que les monothéismes ont apportées à la difficile 
question de l’Espoir. Comment ont-elles bâti 
l’Espoir ? C’est pour l’essentiel cette dernière 
problématique, ancienne et à nouveau prégnante 
qui sera au cœur de la Rencontre de novembre.  

 
Durant trois jours, des historiens, des universitaires, des hommes et des femmes de 
religion apporteront un éclairage que nous souhaitons inédit sur ces questions.  

Pourquoi les trois religions du Livre ? Pour elles-mêmes, leur richesse et leurs apports 
millénaires, mais également parce qu’elles sont l'un des socles de notre monde ancien et 
contemporain. En termes de spiritualité, mais aussi pour ce qui constitue nos manières 
de vivre collectivement, les modèles « d’être ensemble » que nous avons bâtis et utilisés 
et auxquels nous continuons à nous référer dans une civilisation qui se veut aujourd’hui 
sans Dieu.   

L’Abbaye de Fontevraud, fidèle à sa vocation de rencontre, d’échange et de 
confrontation avec le monde et ses enjeux, vous invite à un voyage à la découverte de 
l’autre. 
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II : LES RENCONTRES DE FONTEVRAUD  
 

� L’Abbaye de Fontevraud, « Jardin des cultures du mo nde » 
 

Conçue à l’origine comme un « monde en soi », Fontevraud reste 

aujourd’hui porteuse d’un idéal. C’est sous la conjonction qui relie 

l’esprit du lieu et sa vocation contemporaine que se place aujourd’hui le 

projet de Fontevraud « Jardin des cultures du monde ».  

La question de la spiritualité dans notre société rationnelle est un enjeu 

fondamental pour la pensée humaine. Les Rencontres de Fontevraud, 

par le dialogue qu’elles instaurent entre les trois religions du Livre et le 

monde agnostique, trouvent ainsi naturellement leur place au sein d’un 

projet ouvert au dialogue interreligieux. 

Avec ces rendez-vous, il s’agit de bâtir un échange dans la durée et 

d’encourager le savoir, la réflexion afin de pouvoir constater que les trois 

monothéismes ont quelque chose à nous dire sur nous-mêmes.  

Chacune de ces Rencontres est marquée par des moments forts, avec 

des invités d’honneur tels Régis Debray  au mois de mars et Souren 

Melikian-Chirvani  en juillet. Loin de ne s’adresser qu’à un public 

éclairé, les conférences, tables rondes et concerts sont ouverts à tous et 

offrent au public aussi bien des éléments larges et abstraits que des 

études de cas éclairantes.  

La première édition des Rencontres s'est tenue autour de la question du 

Jeûne et du Retrait du monde, avec une table ronde d'une journée 

réunissant le père Guggenheim  coordinateur du pôle recherche du 

Collège des Bernardins à Paris, Claude Birman , professeur de 

philosophie au Collège d'Etudes Juives et Youssef Seddik,  philosophe, 

écrivain et anthropologue d'origine tunisienne.  

La seconde, consacrée aux rapports qu’entretiennent les trois religions 

du Livre avec l’Art s’est tenue en été 2008. Y furent invités 11 

intervenants pour des conférences et débats, dont des spécialistes de 

l’art dans les pays musulmans Assadulah Souren Melikian-Chirvani, 

de l’art chrétien Michel Melot , et Jerôme Cottin , des problématiques 

liées aux questions de la représentation dans le judaïsme, Joelle 

Hansel et Sonia Fellous et des artistes exprimant ces problématiques : 

Hassan Massoudy et Ami Flammer.  
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III : PROGRAMME DETAILLE 
 

� Dimanche 9 novembre  

Les Figures 
 
 
10h00  
Ouverture de la 3éme Rencontre de Fontevraud par  
Isy Morgensztern. 
 
10h15  

La flèche du Temps dans une vision rationnelle du monde 

Conférence-débat par Hervé Barreau 
 
11h45  

Philosophies de l’Histoire et Messianismes séculiers 

Conférence-débat par Catherine Colliot-Thélène 
 
14h30  

Temps et Espoir chez Lévinas 

Conférence-débat par Georges Hansel 
 
16h00  

En attendant le Messie… espérance et temporalité                  
dans l’histoire du messianisme juif  

Conférence-débat par Sylvie-Anne Goldberg 
 
17h45  

Quelques réflexions sur les mouvements messianiques        
en milieu musulman shi'ite au cours du XIXème siècle 

Conférence-débat par Denis Hermann  
 
20h30  

Marx et les marxistes : le Principe Espérance  

Conférence-débat par Isy Morgensztern 
 
21h30  

La Foi du Siècle. Une histoire du communisme. 1917-1928 

Film documentaire de Patrick Rotman  et Patrick Barberis , 
52', Coproduction Arte/kuiv  

Hervé Barreau est philosophe des 
sciences, professeur émérite au CNRS. 
Le Temps, Que sais-je ?, éd. Puf; Du 
Temps chez Platon et Aristote, éd. Puf; 
Aristote pour aujourd’hui et pour demain (à 
paraître) 
 

Georges Hansel  est professeur de 
mathématiques émérite à l’Université de 
Rouen 
Explorations talmudiques, éd. Odile 
Jacob ; De la Bible au Talmud. Et 
l’itinéraire de pensée d’Emmanuel 
Levinas, éd. Odile Jacob.  
 

Sylvie -Anne Goldberg   est professeur à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

La Clepsydre, essai sur la pluralité des 
temps dans le judaïsme, éd. Albin Michel 
 

Denis Hermann  est chercheur rattaché au 
Centre d’Etudes des Religions du Livre 
(CNRS). 
Etude sur une interprétation messianique 
du mouvement constitutionnel iranien, in 
Oriente Modernà 
 

Catherine Colliot -Thélène  est professeur 
de philosophie à l'université de Rennes I.  
Le désenchantement de l’Etat de Hegel à 
Max Weber; éd. de Minuit, La sociologie 
de Max Weber; éd. La Découverte, 
Confucianisme et Taoïsme; éd. Gallimard  
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� Lundi 10 novembre 

Les Textes  
 
 
10h30  

Messianisme, Temps et Espoir dans l'Ancien Testament  

Conférence-débat par Thomas Römer 
 
12h00  

Messianisme, Temps et Espoir dans le                        
Nouveau Testament 

Conférence Pierre-Antoine Bernheim 
 
14h00  

Débat avec Thomas Römer , Pierre-Antoine Bernheim        
et Malek Chebel 
 
15h15  

Temps et Espoir dans le Coran  

Conférence-débat par Malek Chebel  écrivain et 
anthropologue   
 
17h30  

La question des manuscrits de Qumran  

Introduction par Isy Morgensztern  et retour sur les           
échanges des premières journées 
 
18h  

Les conceptions du Temps et de l'Espoir dans les      
manuscrits de Qumram 

Conférence-débat par André Lemaire 
 
20h30  

Le récit des découvertes des manuscrits de Qumran et           
la « migration » des hypothèses sur la communauté         
installée à Qumran 

Conférence-débat par André  Lemaire  
 

Thomas Römer  est titulaire de la chaire 
«Milieux Bibliques» (Collège de France), 
professeur de Bible hébraïque (faculté de 
théologie de Lausanne). 
Moïse, lui que Yahvé a connu face à face, 
éd. Gallimard Découverte; Guide de la 
Bible Hébraïque, éd. Labor et Fides; 
Introduction à l’Ancien Testament, éd. 
Labor et Fides  
 

Pierre -Antoine Bernheim  est écrivain et 
historien. 
Jacques, frère de Jésus, éd. Albin Michel; 
Le passé révélé. Les découvertes 
archéologiques récentes qui bouleversent 
notre vision du passé, éd. Albin Michel. 
 

Malek Chebel  est écrivain et 
anthropologue. 
Le Coran, éd. Payot; L’imaginaire arabo-
musulman, éd. Payot; Dictionnaire des 
symboles musulmans. Rites, mystique et 
civilisation, éd. Albin Michel. 

 

Isy Morgensztern , auteur-réalisateur et 
producteur de films documentaires. Ancien 
Responsable des Soirées Thématiques Art 
et Culture d’Arte et ancien directeur du 
Théâtre Jean Vilar de Suresnes. Durant 13 
ans, il a enseigné l’histoire des religions 
dans le cadre d’un centre de recherche à 
l’Université de Toulouse-Le Mirail. 

 

André Lemaire  est Directeur d’Etudes à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
Naissance du monothéisme. Point de vue 
d’un historien; éd. Bayard; Les écrits 
araméens, éd. Desclée de Brouwer; Le 
Monde de la Bible, éd. Les Arènes. 
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� Mardi 11 novembre 

Les Pratiques 
 
10h  

Le Temps et la construction de l'Espoir dans la vie     
quotidienne chrétienne 

Conférence-débat par Véronique Margron 
 
11h45  

Bâtir le Temps et l'Espoir dans la vie des juifs pratiquants 

Conférence-débat par Rivon Krygier  
 
14h30  

Le Temps et la conception de l’Espoir dans la vie       
musulmane 

Conférence-débat par Amel Grami 
 
17h00  
Débat de clôture co-organisé avec le quotidien Libération , 
(liste des intervenants à venir) 
 

Véronique Margron  est doyen de la 
Faculté de Théologie et de Sciences 
religieuses de l’Université Catholique de 
l'Ouest. 
Vivre par tous les temps; éd. CLD; Libre 
traversée de l’Evangile, éd. Bayard; Voir le 
bonheur, éd. Desclée de Brouwer. 

Rivon Krygier  est docteur en Sciences 
des Religions. 
Epître de la vie. Guide des coutumes 
traditionnelles juives en situation de 
maladie grave et de deuil, éd. In Press; 
« La Loi juive » à l’aube du XXIeme siècle, 
éd. Biblieurop. 

Amel Grami  est  professeur de 
philosophie, théologienne (Université de la 
Manouba,Tunisie). 

On lui doit entre autres les parutions 
universitaires suivantes : Le genre et la 
sexualité dans la littérature féminine 
d’expression arabe, Gens du Livre en 
Occident musulman médiéval; 
L’interdiction du mariage de la musulmane 
avec le non-musulman. 
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IV : L'ABBAYE DE FONTEVRAUD, PATRIMOINE VIVANT 
 

� Un site exceptionnel, joyau de la vallée de la Loir e 
 

Un site qui a traversé les siècles 

Considérée comme l’une des plus grandes cités monastiques d’Europe, l’Abbaye Royale de 
Fontevraud abrite les gisants de trois souverains Plantagenet (Henri II, Richard Cœur de Lion et 
la célèbre Aliénor d’Aquitaine). Abbaye du XIIème au XIXème siècle, elle fut transformée en prison 
pour échapper à la destruction en 1804, et fermera en 1963.  

 

Devenue en 1975 Centre Culturel de Rencontre, l’Abbaye Royale de Fontevraud est un haut lieu 
d’histoire et de création qui accueille des concerts, des colloques, des expositions ainsi que des 
artistes en résidence, des classes et des ateliers du patrimoine.  

 

L’Abbaye Royale de Fontevraud est Site Ambassadeur pour le « Val de Loire Patrimoine 
Mondial » (UNESCO). 

 

Une vaste cité à la lisière de trois régions 

Située dans le Val de Loire, à quelques kilomètres seulement du fleuve et de Saumur, en plein 
cœur des vignes du Saumur-Champigny et du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 
l’Abbaye de Fontevraud permet à tous les visiteurs de profiter d’un environnement remarquable.  

Sa superficie de 7 hectares intra-muros est implantée à la frontière de trois régions, Pays de la 
Loire, Centre et Poitou-Charentes.  

 
 
� Un projet culturel fort pour un nouvel élan 

 

Vide de toute communauté, l’Abbaye de Fontevraud voit sa raison d’être aujourd’hui non plus 
dans la « clôture » mais dans l’ « ouverture » au monde, à la société contemporaine et à ses 
enjeux. Son projet culturel se concentre sur quatre enjeux essentiels : 

 

Le patrimoine comme ressource vitale  : privilégier une approche environnementale liant 
patrimoine culturel, naturel et humain (projet de « biosphère » pour les jardins…). 

 

La transmission  : partager les savoirs, transmettre, sont des éléments fondateurs d’une 
démarche qui prend corps à travers des ateliers à destination des enfants et des familles avec 
une médiation amenant chacun à créer, découvrir ensemble. 

 

La création, l’innovation  : encourager la création, la recherche et l’innovation à travers les 
résidences, ateliers internationaux, expositions …  

 

Vivre ensemble dans une société plurielle  : Connaître la diversité des cultures et des 
religions, notamment, explorer l’héritage commun aux trois monothéismes. 
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V : INFORMATIONS PRATIQUES 
 

� Contacts 
 
Presse  
Marion Demonteil 
Chargée de communication et de promotion 
Tél. +33 (0)2 41 51 71 37  
m.demonteil@abbayedefontevraud.com  
 
Communication 
Stefano Arnaldi 
Responsable de la communication 
s.arnaldi@abbayedefontevraud.com 
 
Service des visites 
Viviane Sabatier  
Tél. +33 (0)2 41 51 87 97  
resa@abbayedefontevraud.com 
 
Abbaye de Fontevraud - Centre Culturel de l'Ouest 
BP 24 - 49 590 Fontevraud-l'Abbaye 
www.abbayedefontevraud.com 
 
 

� Hebergement 
 

Hôtel du Prieuré Saint Lazare 
Tél. +33 (0)2 41 51 73 16 
contact@hotelfp-fontevraud.com 
www.hotelfp-fontevraud.com 
 
Hôtel de la Croix Blanche 
Tél. +33 (0)2 41 51 71 11 
www.fontevraud.net 
 
Domaine Saint-Hilaire Hôtel-Cottage 
Tél. +33 (0)5 49 98 41 50 
sthilaire@quietude.fr 
www.domainesainthilaire.fr/hotel 
 
Plus d’adresses avec l’Office de Tourisme de Fontev raud l’Abbaye 
Tél. +33 (0)2 41 51 79 45 
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/FONTEVRAUD-L-ABBAYE.htm 
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� Situer l’Abbaye 
 

 
Placée au carrefour de trois régions,   
l’Abbaye de Fontevraud se situe à : 
 
1h00 en voiture d’Angers, Tours et Poitiers 
2h00 en TGV de Paris 
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�  Visiter l’Abbaye 
 
 

Droits d'entrée  
 

  Du 02/01 au 30/04 & 
Du 02/11 au 31/12 Du 02/05 au 31/10 

Plein tarif  6€50  7€90 

Tarif groupes (+ 20 
pers. 
& professionnels du 
tourisme) 

5€30  6€70 

Tarif réduit (18 à 25 
ans)  4€50  5€90 

Groupes scolaires 
& périscolaires 

Forfait de 30€ pour 30 élèves maximum 

(quel que soit l’âge des élèves en cycle 
primaire ou secondaire) 

Gratuit pour les moins de 18 ans (hors groupe scolaire & périscolaire), 
aux porteurs de la carte PASS ainsi qu’aux chauffeurs de cars. 

 

Horaires d'ouvertures  
 

01/01 au 31/03 (ou la tombée de la nuit) 10h00 - 17h30 

01/04 au 31/05 10h00 - 18h00 

01/06 au 30/09 9h00 - 18h30 

01/10 au 31/10 10h00 - 18h00 

02/11 au 31/12 (ou la tombée de la nuit) 10h00 - 17h30 

La vente des billets cesse 30 minutes avant l'horaire de fermeture indiqué 
ci-dessus 

 
Ouverture toute l’année sauf :  

1er janvier / 1er mai / 1er & 11 novembre / 25 déce mbre 
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VI : PARTENAIRES DE L’ABBAYE 
 

� La Région Pays de la Loire, partenaire principal de  l’Abbaye de Fontevraud 
 

  
 

Région Pays de la Loire 
 
 

� Les autres partenaires 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 

 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Contacts presse 
 
Marion Demonteil  
02 41 51 71 37 - 06 71 13 17 25 
m.demonteil@abbayedefontevraud.com 
 
Stefano Arnaldi  
s.arnaldi@abbayedefontevraud.com  
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