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Programme 

 

Vendredi 5 avril 2013 : 

- 19h30/21h30 :  

 Ouverture du colloque par François Angelier (modérateur et journaliste sur 

France Culture).   

 Présentation de Les femmes mystiques – histoire et dictionnaire, édité chez 

Bouquins Laffont, par Audrey Fella (directrice et coauteur de l’ouvrage). 

 Introduction au colloque par Ghislain Waterlot  sur « La Mystique féminine ». 

 

Samedi 6 avril 2013 : 

- 9h30 : Table ronde sur « Mystique féminine, politique et société » avec François 

Marxer et Clément Duyck. (Médiateur : François Angelier) 

-  

- 10h45 : Pause. 

 

- 11h15 : Table ronde sur « Mystique féminine et institutions » avec Thérèse Nadeau-

Lacour et Claude Langlois. (Médiateur : François Angelier) 

 

- 12h30 : Pause déjeuner. 

 

- 14h30 : Table ronde sur « Mystique féminine et littérature » avec Françoise Bonardel 

et Dominique-Marie Dauzet. (Médiateur : Ghislain Waterlot) 

 

- 15h45 : Pause. 

 

- 16h15 : Table ronde sur « La mystique féminine et le corps » avec Michel Cazenave et 

François Marxer. (Médiateur : Ghislain Waterlot) 

 

 

- 17h15 : Conférence de conclusion par Bernard Forthomme : « La direction spirituelle 

féminine des hommes » d’après Les Instructions à un disciple (1501) de Sainte Camilla 

da Varano. 

*** 

  



Conférences 
 

 

François Marxer : « Prophétisme et mystique :  réformisme ou critique du politique ? » 

   Dans le sillage de Max Weber, l'on s'est plu à opposer, voire même à exacerber le conflit entre 

pouvoir charismatique et pouvoir institutionnel. Au premier prétendent le prophétisme et la parole 

mystique ; de son rival se réclament les autorités tant politiques que religieuses. La période 

médiévale invite à quelques nuances. Le prophétisme au féminin, d'Hildegarde de Bingen à Brigitte 

de Suède, se propose, non pas tant de contester les pouvoirs, mais d'améliorer l'organisation 

religieuse et sociale et de préparer leurs contemporains à supporter difficultés et épreuves pour 

affronter le Jugement final. La fonction critique, largement assumée par le prophétisme masculin, de 

Jean de Roquetaillade à Joachim de Flore, aurait-elle été dans les générations suivantes assurée par 

le discours des femmes mystiques, en même temps que les autorités tant séculières que religieuses 

font appel à ces dernières pour mener leur politique dans des temps d'incertitude ? On peut se 

demander si la modernité qui reconstruit l'autonomie et la légitimité des pouvoirs ne va pas réactiver 

le face-à-face de l'institutionnel et du spirituel, voire du surnaturel. 

 

Clément Duyck : « Thérèse mystique et Thérèse classique : les avatars de l’extase thérésienne en 

France au XVIIe siècle » 

   L’importance qu’accorde Thérèse d’Avila dans sa Vie aux expériences extatiques constitue un point 

saillant de l’œuvre de la sainte, qui a beaucoup frappé ses lecteurs et continuateurs français du XVIIe 

siècle. Il faut cependant noter que ces expériences trouvent dans la suite de son œuvre un point 

d’aboutissement mais aussi d’extinction dans ce que Thérèse d’Avila appelle le mariage spirituel, 

grâce à quoi s’opère la conversion de la contemplation à l’action, notamment fondatrice. 

   Ce double mouvement de valorisation et de dépassement de l’extase donne lieu en France au XVIIe 

siècle à deux héritages contrastés de Thérèse : face en effet à de nombreuses imitatrices des extases 

thérésiennes, les tenants de la dévotion civile comme François de Sales ou Jean-Pierre Camus se 

saisissent à leur tour de l’exemple thérésien pour le radicaliser, en l’érigeant comme modèle d’une 

pratique de l’extase qui ne se supporte que dans son propre dépassement. Bien plus, à partir de 

l’appareil thérésien de discernement entre les vraies et fausses extases, ils engagent un mouvement 

qui aboutit à l’exclusion complète de l’extase hors d’un champ spirituel légitime. Exclusion qui se 

réalise en faisant de l’extase un objet scandaleux et burlesque dès lors qu’elle contrevient à une 

norme sociale, comprise dans la hiérarchie de pouvoir que fonde l’espace politico-religieux classique. 

   Cette communication portera ainsi sur deux héritages différenciés de la sainte en France, une 

Thérèse mystique et une Thérèse classique, dont l’une et l’autre aboutissent à des points de vue tout 

à fait opposés sur la valeur de l’extase dans l’itinéraire spirituel. 

 

Thérèse Nadeau-Lacour : « Marie Guyart de l’Incarnation ou la liberté revisitée » 

   Le rôle historique de Marie Guyart de l’Incarnation (1599-1672) dans la construction de la Nouvelle 

France en ses premiers établissements a placé cette mystique atypique dans un rapport étonnant et 

complexe tant avec les institutions civiles qu’avec les autorités religieuses et spirituelles. En 

feuilletant quelques pages de son autobiographie et de sa correspondance, ces quelques réflexions 

tentent de mettre en évidence comment cette pionnière du nouveau monde et exploratrice atypique 



des espaces intérieurs en vient à revisiter très subtilement les multiples acceptions de la liberté. Au 

fil des récits de cette exacte contemporaine de Descartes, on retrouve l’affirmation décidée du libre-

arbitre qui deviendra le fleuron de la modernité triomphante. Mais pour la spirituelle chevronnée 

qu’elle est devenue, il s’agit là d’une acception nécessaire, certes, mais seconde de la liberté. Une 

autre liberté surgit de ses confidences et de sa correspondance, liberté paradoxale, force et qualité 

d’une connaissance et d’une pratique « autrement » rationnelles, vers laquelle pointe la science 

mystique. 

 

Claude Langlois : « Nouvelles mystiques et régulations institutionnelles 1898-1925 » 

     Les dates proposées sont celles de Thérèse de Lisieux : 1898, édition de l’Histoire d’une âme ; 1925, 

canonisation. Or les années Thérèse sont aussi celles du retour de la mystique, avec les débats 

Poulain-Saudreau dans le catholicisme, sur fond d’interprétation radicale des phénomènes 

extraordinaires, par la psychiatrie et la psychologie, mais aussi de remise en perspective de la 

mystique française du XVIIe siècle, à partir de 1915, dans l’Histoire littéraire du sentiment religieux de 

l’abbé Bremond. Mais la vigueur sans cesse accrue du fait thérésien d’un côté et de l’autre, 

l’appropriation de la mystique traditionnelle par l’Université, la psychanalyse naissante ou la 

littérature, occultent complètement un phénomène nouveau, la révélation de personnalités 

mystiques du XIXe voire du début du XXe siècle, d’Élisabeth de la Trinité à Élisabeth Leseur en passant 

par Gemma Galgani, trois noms parmi tant d’autres. La régulation ordinaire de cette mystique 

nouvelle s’opère par la médiation habituelle des confesseurs-éditeurs, par des relectures sélectives 

de la tradition spirituelle comme celle du trappiste Lehodey (Le saint abandon, 1919) mais aussi par 

d’autres voies, plus exceptionnelles : avertissement de l’Index pour des publications jugées 

dangereuses, ouverture du procès de canonisation, pour de nouvelles figures qui méritent une plus 

grande attention. Le tout sur fond de menace moderniste et de guerre… 

 

Françoise Bonardel : « Quand la langue se délie » 

   On a beaucoup insisté sur le caractère ineffable de l'expérience mystique, et trop peu sur le fait 

qu'en dépit de cette difficulté les mystiques - les femmes en particulier - ont beaucoup et souvent 

magnifiquement écrit. Aussi en vient-on à penser que l'intensité de leur vécu, et la subtilité de ce 

qu'il leur a été donné d'éprouver, furent moins un frein qu'un stimulant les conduisant à extraire de 

la langue ce que son usage courant ne leur permettait pas d'exprimer. 

   Mais il est un autre versant de la même aventure, encore plus mystérieux quand c'est la langue 

elle-même qui, travaillée par un écrivain de métier, révèle la dimension "mystique" d'une création 

littéraire ou d'une pensée ; et quand, poussé par une exigence quasi ascétique vis-à-vis de l'énoncé, 

l'auteur découvre à travers elle un continent spirituel qu'il n'aurait probablement pas osé sans cela 

explorer. Que l'on rencontre sur ce chemin escarpé tant de femmes porte à méditer sur la dimension 

"féminine" de ce rapport au langage. 

 

Dominique-Marie Dauzet : « Géographie mystique et écriture d’expérience » 

   Entrer en soi-même, sortir de soi-même pour rencontrer l’Autre. Les femmes mystiques parlent 

sans cesse de l’espace, du lieu, d’une géographie ou d’une topographie singulière, où il s’agit 

d’accueillir ou de convoquer l’Autre. A moins qu’il ne s’agisse, dans une écriture parfois désespérée, 

de chercher d’abord son propre chemin. En donnant la parole à quelques femmes du XIXe siècle et du 



XXe siècle, nous chercherons de quel espace – réel et métaphorique –  on parle vraiment ? Demander 

qui y est invité en définitive, soi-même ou l’Autre, ou d’autres ? Dans quelle retraite, dans quelle 

clairière, dans quel labyrinthe ? 

 

Michel Cazenave : « La place du corps dans la mystique de l’union » 

   Peut-on vraiment disjoindre la sexualité de la spiritualité ? Ou chacune n’entraîne-t-elle pas l’autre, 

même si c’est souvent d’une façon qui nous demeure mystérieuse. Sans y réduire l’expérience 

mystique, celle-ci peut-elle se développer sans que le corps y tienne, aussi, une grande place? 

Autrement dit, n’y a-t-il pas des chemins de traverse entre l’extase proprement amoureuse et 

l’extase mystique? Et serait-ce pour rien que tant de mystiques femmes se sont inscrites dans le 

registre de ce qu’on appelle généralement la mystique de l’union? Les mystiques «hors 

christianisme» ont beaucoup à nous apprendre sur ce sujet, et ne devrait-on pas dire, à strictement 

parler, que toute expérience de la jouissance (de la fruition) féminine ouvre à une expérience de type 

mystique, comme toute expérience mystique de ce genre s’appuie d’une profonde habitation du 

corps – comme nous l’ont indiqué, par exemple, Angèle de Foligno ou Marie-Madeleine de Pazzi ? 

 

François Marxer : « Les stigmatisées : une écriture du corps précaire »  

   C'est avec François d'Assise (1182-1226) que le phénomène de la stigmatisation apparaît pour la 

première fois dans le christianisme occidental, manifestant et consacrant la dignité d'alter Christus 

du Poverello. Mais rapidement, le fait devient non point l'exclusivité mais l'apanage du monde 

féminin : d'invisibles d'abord, les stigmates consentent à se montrer afin d'être l'objet de vérification 

et d'interprétation. Si les stigmates de François fondent et autorisent une théologie de la chair 

christifiée, l'ampleur du phénomène jusqu'à notre époque (on songe récemment à Marthe Robin et 

auparavant à Thérèse Neumann) s'inscrit-elle dans semblable perspective? Objet d'âpres débats 

polémiques et considérés comme des lésions du corps dont le savoir médical tente de dresser la 

pathologie, les stigmates peuvent-ils aujourd'hui susciter une herméneutique théologique ou bien ne 

seront-ils que l'épiphanie d'un merveilleux attendu dans le désenchantement du monde? 

   

Bernard Forthomme : « La direction spirituelle féminine des hommes » d’après Les Instructions à 

un disciple (1501) de Sainte Camilla da Varano. 

   Dans cette approche de la direction spirituelle selon Camilla da Varano (1458-1524), nous 

aborderons la manière dont elle travaille principalement sur trois axes : le renouvellement de la 

mémoire, en lui redonnant puissance, l’illumination de la conscience émoussée et l’inflammation de 

la volonté amoureuse surpassant la haine; nous tenterons de resituer cet exercice synthétique de 

direction propre à la Renaissance italienne, dans la lignée franciscaine féminine (Angèle de Foligno), 

mais plus largement dans le premier Moyen Age (Dhuoda d’Uzès) et l’antique sagesse égyptienne 

(celle des Amma du désert). 

 

*** 
 

 
 



Intervenants 
 

 

Audrey Fella est essayiste et journaliste (Le Monde des Religions, La Croix, Prier). Diplômée de l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes de Paris en sciences religieuses, elle a publié Mélusine et l’éternel féminin 

(Dervy, 2006), Hildegarde de Bingen, la sentinelle de l’invisible (Courrier du Livre, 2009) et Ordalie 

amoureuse (Rafael de Surtis, 2009). Elle a dirigé et coécrit Les Femmes mystiques – histoire et 

dictionnaire (Robert Laffont, 2013). Parallèlement, elle poursuit ses recherches sur la femme et le 

sacré, et la mystique chrétienne. 

 

Ghislain Waterlot est Professeur de philosophie et d’éthique à l’Université de Genève. Il est 

également le directeur de l’Institut Romand de Systématique et d’Éthique (IRSE) de la Faculté de 

théologie protestante. Il travaille sur les relations entre religion et politique ainsi que sur l’expérience 

religieuse et mystique. Spécialiste de Rousseau et Bergson, il a publié, entre autres, Bergson et la 

religion (dir.) (PUF, 2008), La théologie politique de Rousseau (dir.) (PUF, 2010) et La mystique face 

aux guerres mondiales (dir. avec D. de Courcelles) (PUF, 2010). 

 

François Marxer est un ancien élève de Jacques Le Brun à l'École Pratique des Hautes Études ; il est 

maintenant Professeur invité aux Facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres), où il enseigne l'histoire 

de la spiritualité et la théologie spirituelle. Il a participé au Dictionnaire de Spiritualité (Beauchesne) 

et à la récente réédition de l'Histoire littéraire du sentiment religieux de l'abbé Bremond (Jérôme 

Millon, 2006), dans laquelle il assurait la présentation des chapitres consacrés à l'École française, qui 

est l'un de ses champs de recherche. Il prépare une édition critique de L'Idée du sacerdoce et du 

sacrifice de Jésus-Christ de Charles de Condren (à paraître chez Honoré Champion). Son autre centre 

d'intérêt : les femmes mystiques, en particulier celles de l'époque moderne ; ainsi va-t-il 

prochainement publier un ouvrage consacré à l'expérience de la nuit chez les femmes mystiques du 

XXe siècle (à paraître chez Bayard). Il est également le collaborateur régulier de la revue Christus et 

co-dirige un Guide de l'expérience spirituelle (Bayard). 

 

Clément Duyck est agrégé de Lettres modernes et enseigne à l'Université de Paris 3 (Sorbonne 

nouvelle). Il prépare actuellement une thèse sur la représentation de l'extase dans la littérature 

mystique en France au XVIIe s. 

 

Thérèse Nadeau-Lacour est Professeur titulaire de Théologie morale à l’Université du Québec à 

Trois-Rivières et de Théologie spirituelle à l’Université Laval de Québec. Spécialiste en Anthropologie 

du « sujet croyant » et en Théologie de la vie mystique, elle s’intéresse particulièrement aux maîtres 

spirituels de la modernité et à l’articulation des dimensions éthique et spirituelle de leurs 

expériences. Membre du Comité scientifique du CÉMI (Centre d’Etude des écrits de Marie de 

l’Incarnation), elle est l’auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs ouvrages parmi 

lesquels L’expérience de Dieu chez Thérèse d’Avila (Fides, 1999), Le temps de l’expérience chrétienne 

(Médiaspaul, 2003), Augustin, les combats de l’Esprit (Anne Sigier, 2005), Il suffit d’une foi. Marie et 

l’Eucharistie chez les fondateurs de la Nouvelle-France (Anne Sigier, 2008). Lecture inédite de la 



modernité aux origines de la Nouvelle-France (PUL, 2009, co-directrice) et Un cri. «Je veux voir Dieu» 

(Médiaspaul, 2010, co-auteur). 

 

Claude Langlois est Directeur d’études émérite à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris, ancien 

président de la Section des sciences religieuses. Il a consacré une grande partie de ses recherches aux 

diverses manifestations du « féminin » dans le catholicisme et a publié entre 2002 et 2011 huit 

ouvrages consacrés à Thérèse de Lisieux dont les plus récents sont L’autobiographie de Thérèse de 

Lisieux. Edition critique du Manuscrit A (1895) (Cerf, 2009), Lectures vagabondes. Thérèse de Lisieux 

(Cerf, 2011) et Thérèse de Lisieux, La conversion de Noël. Du récit à l’histoire (Jérôme Millon, 2011). 

 

Françoise Bonardel est philosophe et écrivain. Elle est Professeur à la Sorbonne où elle enseigne la 

Philosophie des religions. Agrégée de Philosophie et Docteur d'Etat, elle est l'auteur d'une douzaine 

d'ouvrages et de très nombreux articles portant sur ces "orients" de la philosophie que sont gnose, 

mystique, poésie et surtout alchimie à laquelle elle a consacré plusieurs études : Philosophie de 

l'alchimie (PUF, 1993), La Voie hermétique (Dervy, 2011). Elle dispense également à l'Université 

Bouddhique Européenne (UBE) un enseignement portant sur l'acculturation du bouddhisme en 

Occident (Bouddhisme et philosophie, L'Harmattan, 2008) et a récemment  publié un essai sur la crise 

de l'identité culturelle européenne, Des héritiers sans passé (Ed. de la Transparence, 2010). 

 

Dominique-Marie Dauzet o.praem. est religieux prémontré à l'abbaye de Mondaye (Calvados). 

Docteur en histoire des religions (EPHE-Sorbonne), il est l'auteur de nombreux travaux sur 

l'hagiographie et la spiritualité du catholicisme contemporain. Il a récemment publié La mystique 

bien tempérée. Ecriture féminine de l'expérience spirituelle, XIXe-XXe siècle (Cerf, 2006) et Claire de 

Castelbajac (Presses de la Renaissance, 2010). Il a co-dirigé avec F. Le Moigne le Dictionnaire des 

Evêques de France au XXe siècle (Cerf, 2010).  

 

Michel Cazenave est écrivain et philosophe, spécialisé dans l’œuvre de C.G. Jung et la spiritualité. Il a 

été conseiller à la direction de France Culture, a produit et animé l’émission « Les vivants et les 

dieux ». Depuis 2005, il est membre fondateur et président du Cercle Francophone de Réflexion et 

d’Information sur l’œuvre de C.G. Jung. Auteur de nombreux essais et romans, il a dirigé entre autres 

les ouvrages collectifs La Face féminine de Dieu (Agnès Vienot Editions, 1998), Le Féminin spirituel 

(Desclée de Brouwer, 2001) et Bible et religion (Desclée de Brouwer, 2002). 

 

Bernard Forthomme, o.f.m., est docteur en philosophie et en lettres (Louvain), docteur en théologie 

(Paris) et Professeur au Centre Sèvres (Paris VI). Il est l’auteur du premier livre en français consacré à 

E. Lévinas (Vrin, 1979), couronné par l’Académie Royale de Belgique. Il a publié notamment De 

l’Acédie (Seuil, 2000), La Folie du roi Saül (Seuil, 2002) et l’édition annotée de l’Histoire de mon 

Bonheur Malheureux par Camilla da Varano (Editions franciscaines, 2009). Ses deux derniers 

ouvrages sont Naviguer dans la haute mer de Dieu, Opuscules spirituels de C. da Varano (Editions 

franciscaines, 2010) et Les Aventures de la volonté perverse (Lessius, 2010). 

 

*** 

 


