
 Cercle de lecture GIP78 

 Compte-rendu de la rencontre du 2  6   juin 202  2  

Nous avons eu plaisir à tenir cette rencontre du Cercle de lecture
en plein air dans le parc du Château de Versailles, à l’issue d’un
pique-nique, avec un temps idéal.

Cependant compte tenu de l’emploi du temps serré en cette fin
d’année enfin libérée des contraintes de la pandémie, et en même
temps de la nouvelle vague de Covid qui a atteint certains parmi
nous, nous étions peu nombreux (8 personnes seulement) et avons
décidé d’aborder (voir ci-dessous) les trois « coups de cœur »
prévus, mais sans trop nous appesantir avec l’idée de reprendre la
discussion sur ces livres à la rencontre de la rentrée, le 18 septembre. 

1.   Partage de   Xavier   sur   Sommes-nous tous violents     de Tarik ABOU NOUR, Philippe HADDAD,   
Nicole JEAMMET, Gilles-Her  v  é MASSON  

Le livre  commence par  un exposé de cinq à six  pages  de la psychanalyste  Nicole  JEAMMET.  Dans nos
relations interpersonnelles, la psychanalyste Nicole JEAMMET distingue 9 attitudes. Le livre se présente en 9
chapitres  correspondant  à  ces  9  angles  d'attaque  ;  au  début  de  chacun,  N.  Jeammet  explique  comment  la
violence peut  naitre de l'attitude étudiée.  Ensuite trois religieux juif (Philippe HADDAD), chrétien (Gilles-
Hervé  MASSON)  et  musulmans  (Tarik  ABOU  NOUR)   réagissent  séparément  sur  ces  pages  de  Nicole
JEAMMET et montrent comment ses Ecritures sont conscientes de cette pesanteur particulière de l'être humain
et comment elles cherchent à l'orienter vers le refus de la violence et vers l'ouverture à l'autre. La conclusion est
que la religion bien comprise peut limiter la violence. La conclusion est que la religion bien comprise peut
limiter la violence.

Les participants à notre rencontre réagissent de manière un peu provocatrice : « Dans la Bible, on voit Dieu
exterminer les peuples  pour donner une place à son peuple ». « Dieu donne donc l’exemple de la violence ».
En fait il est conseillé de ne pas lire la Bible seul, pour savoir faire la part des choses ! Un participant explique
que dans sa jeunesse on recommandait chez les catholiques de ne pas lire l’Ancien Testament.

Henri  cite la conférence  de Mohamed OULD KHERROUBI, en 2015 « Dans quel  esprit  aborder certains
versets du Coran incitant à la violence ? » : Nous devons être les fils de notre temps. Quand Dieu envoyait un
prophète à Israël, ce prophète restait un certain temps avant de parler à son peuple. Il fallait que le prophète
prenne pleinement connaissance du contexte de l’époque pour formuler de la meilleure manière la miséricorde
de Dieu, pour que cette miséricorde pénètre le message de Dieu. De même pour le Coran : "Nous l'avons fait
descendre  graduellement"  (Coran  17:106).  Le  Coran  vient  donc  épouser,  contextualiser.  La  vie  même  du
prophète est façonnée verset après verset. Si on se tient à une lecture littérale, la seule solution, pour assurer
une cohérence, finit par être d’abroger du coup la moitié du Coran ! » 

La violence est un sujet sociétal.  Le sujet des prochaines Semaines Sociales de France (en octobre 2022 à Lille)
sera " La fraternité, notre combat. Pour bâtir un avenir durable."

2   Partage d’Henri sur   Dialog, not hate  , e-book (en anglais) publié par    European Institute   F  or   
Dialog     

E-book  (en  anglais)  issu  des  travaux  d’un  symposium  d’associations  européennes  (dont  le  GIP78)
interreligieuses / interconvictionnelles  rassemblant des « best practices » dans le domaine du dialogue pour la
paix. Ce livre contient une introduction sur la "diplomatie" et cinq chapitres : Définir le dialogue, Dialogue
citoyen,  Dialogue interreligieux,  Dialogue  interreligeiux  dans l'éducation,  Dialogue et  arts.  A l'intérieur  de
chaque chapitre on trouve des communications rédigées par une ssociation partenaire. Le GIP78 a fourni une
communication intitulée  The "three-part contributions in schools" experience (Expérience des interventions à
trois voix en milieu scolaire).
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 Prochaine rencontre
 dimanche 18 septembre 2022 à 16h

au Centre Huit , 
77 rue des Chantiers, Versailles

https://www.eifd.eu/
https://www.eifd.eu/
https://www.connectingactions.net/2022/02/dialogue-not-hate-ebook/
http://gip78.fr/Files/bibli_gip78_tous_violents.pdf


Il serait souhaitable de disposer d'une version française de ce e-book. Henri va essayer de préparer un résumé en
français pour la prochaine rencontre du Cercle de lecture en septembre.

3     Partage d’Henri sur le dossier   La foi à l’heure de l’internet   publié en juin 2022 par Anne-  
Sophie VIVIER-MURESAN dans le cadre de la revue   La maison Islamo-chrétienne  

Ce dossier contient des article de chrétiens et de musulmans sur comment l’usage désormais massif et quotidien 
du numérique sous toutes ses formes impacte la façon dont nous construisons notre rapport à Dieu.

Henri a particulièrement noté l’article Metaverse : la transcendance du nihilisme digital du philosophe 
roumain Vlad MURESAN. Il faut un peu s’accrocher avec l’usage de mots philosophiques, mais des phrases 
font réfléchir comme 

 « la lecture du journal est devenue la religion de l’homme moderne, sa prière quotidienne » ;
 l’idolâtrie de l’histoire (horizontale) qui remplace la transcendance (verticale) mais a aboutit à la 

tragédie totalitaire.
Enfin l’article réagit à l’avènement annoncé de l’utopie digitale du Metaverse1 permettant un agora virtuel où le
sujet peut s’évader : c’est un monde utopique qui n’existe que dans le fantasme du sujet.

Henri  cite  la  réaction  de  son  fils  (qui  travaille  dans  ces  technologies)  par  rapport  à  cet  article  de   Vlad
MURESAN :

Je comprends tout à fait que ce soit un sujet de discussion. Je pense arriver à transférer l'humain entier ou 
en tout cas une partie significative de l'humain du biologique vers le digital. Avec NeuraLink2 combiné 
avec le Metaverse, on devrait y arriver.

Les humains ont toujours pensé qu'ils étaient très subtils et complexes et qu'ils avaient quelque chose de
spécial et la science les a à chaque fois rattrapés (cf. Galilée). Je pense que ça va juste continuer jusqu'au
bout, jusqu'à ce que les humains se désagrègent et se transfèrent entièrement dans les machines. C'est une
évolution progressive qui a commencé il y a quelques temps mais qui est bien en train et qui accélère. Je
pense que même déjà de mon vivant, et mes activités devraient y contribuer fortement si tout ce passe bien,
on devrait atteindre le stade où on transfère à peu près toute l'information contenue dans un humain vers
une machine.

Et c'est sûr qu'une fois qu'on sera là, une fois qu'on vivra entièrement dans des machines, la notion de
religion disparaîtra : elle n'aura plus lieu d'être. Mais bon, on verra. Peut-être que "cracker" l'humain est
beaucoup, beaucoup plus difficile que la conduite automatisée3. Je suis plutôt optimiste sur notre capacité
à  compléter/supplanter  l'humain.  On  est  déjà  pas  loin  d'une  Intelligence  Artificielle  au  niveau  de
l'intelligence humaine4.  Entre guillemets,  il  ne reste plus qu'à connecter tout ça à l'humain,  ou plutôt,
transférer l'humain à/dans tout ça. Et c'est ça, mon travail.

Le fils d’Henri y croit donc … Ou bien c’est un commentaire un peu provocateur !

Il est exact que le  Metaverse permettra de vivre davantage les relations à distance : au lieu d’être en réunion
zoom devant un écran, on aura l’impression d’y participer vraiment en s’assimilant à  son avatar !
Mais jusqu’où ira-t-on ? 
Comment imaginer par exemple qu’une combinaison haptique5 fasse ressentir  aussi la douleur pour donner
davantage l’impression d’être dans le monde réel ?

1 Abréviation de « Meta Universe », univers de remplacement (en français « Métavers »).
2 Cf. https://neuralink.com
3 Cf. "6. Public cautious about enhancing cognitive function using computer chip implants in the brain" 

https://www.pewresearch.org/internet/2022/03/17/public-cautious-about-enhancing-cognitive-function-using-
computer-chip-implants-in-the-brain/ 

4 Cf. "Google engineer says Lamda AI system may have its own feelings"
https://www.bbc.com/news/technology-61784011 

5 Une combinaison haptique est une panoplie permettant à l’utilisateur de ressentir des sensations de contact physique
sur tout son corps tandis qu’il s’immerge dans la réalité virtuelle. Par exemple, si un personnage touche l’épaule de son
avatar, le porteur ressentira cette sensation dans le monde réel.
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