journée internationale d’études

L

es philosophes et penseurs français ont
profondément influencé l’évolution des idées
au Brésil, surtout dans la deuxième moitié du
XIXe siècle. Le positivisme d’Auguste Comte a orienté
la démarche des républicains qui, après avoir renversé
l’Empereur D. Pedro II, instaurèrent une république
fédérale sous le signe de «l’ordre et du progrès» en
novembre 1889.
Cependant, bien que moins souvent cité, le philosophe
et historien breton Ernest Renan a exercé une influence
très importante au Brésil après 1864 et la diffusion de
la traduction de la Vie de Jésus. Sa correspondance avec
l’Empereur brésilien D. Pedro II, leur amitié à la suite
du voyage de l’Empereur en France en 1871,
témoignent des relations étroites entre les deux hommes
au moment où se développa une grave crise entre le
gouvernement brésilien et le pape Pie IX qui déboucha
sur une rupture avec le Vatican. Le gouvernement
brésilien et les intellectuels confrontés au fanatisme et
à l’intolérance des ultramontains se sont beaucoup
inspirés des écrits d’Ernest Renan, considéré alors
comme un dangereux hétérodoxe par la hiérarchie
catholique.
Alors que les intellectuels brésiliens menaient un débat
passionné sur la Nation à construire dans un Brésil qui
se libérait progressivement de l’esclavage après 1880,
et accueillait les immigrants européens de plus en plus
nombreux, les écrits de Renan sur la Nation ont fait
l’objet de débats (livres et journaux) qui méritent une
attention particulière. Ses idées, mais aussi les thèses
évolutionnistes, le positivisme, furent au centre du débat
idéologique dans un Brésil métis qui avait de la peine
à définir ce qui devraient être la Nation et le peuple
brésiliens.
Le rapport entre l’Église et l'État, la place de la religion
dans la construction de la société, la définition de la
Nation au Brésil de la fin de l’Empire au début de la
République seront les thèmes majeurs de la rencontre.

Pour vous inscrire, contacts :

Ernest Renan
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L’influence d’Ernest Renan
sur le débat idéologique au Brésil
fin 19e et début 20e
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Équipe de recherches interdisciplinaires
en langues romanes - UFR – Langues

Université de Rennes 2 - Haute Bretagne

9h30 – Accueil des participants
10h00 – Ouverture de la journée d’études par Monsieur Edmond Hervé, maire de Rennes
10h15 – Début des travaux
TABLE 1
Président de séance :
- Monsieur Marc Gontard
Vice-président du Conseil scientifique de
l’Université de Rennes 2–Haute-Bretagne

TABLE 2
Président de séance :
- Monsieur Maurice Gasnier
Université de Bretagne occidentale Société des études renaniennes

TABLE 3
Président de séance :
- Madame Marie-Françoise Bidault
(Université de Rennes 2)
16h15-16h45.................................................

10h15-10h45.................................................

14h00-14h30.................................................

- Monsieur Jean Balcou
(Université de Bretagne occidentale)
• Ernest Renan et D.Pedro II, à partir
d’une lettre de Renan à l’empereur.

- Monsieur Jean-Yves Mérian
(Université de Rennes 2 – Haute-Bretagne)
• L’influence de Renan sur les intellectuels
brésiliens à la fin du 19e

- Monsieur José Almino de Alencar
(président de la Fundação Casa Rui
Barbosa )
• Mémoires d’enfance : Renan et Joaquim
Nabuco.

14h30-15h.....................................................

16h45-17h15.................................................

- Monsieur Afrânio Garcia
(EHESS-Paris)
• Joaquim Nabuco, lecteur de Renan

- Monsieur Carlos Alberto Maciel
(Université de Nantes)
• L’influence de Renan sur les penseurs
catholiques brésiliens au début du 20e siècle.
Renan dans les textes littéraires brésiliens d’après les données de la base portext

10h45-11h15.................................................
- Monsieur Júlio Esteves Pinheiro
(Université da Guarda – Portugal)
• La traduction de “La vie de Jésus”
et son influence sur la vie culturelle
portugaise et brésilienne
11h15-11h45.................................................
- Madame Annie Petit
(Université de Montpellier)
• Les apports de Renan sur les questions
religieuses et la politique de culture
scientifique

15h-15h30.....................................................
- Madame Lígia Ferreira
(Université de São Paulo)
• Renan et Luís Gama, le mouvement
abolitionniste au Brésil
15h30-16h.....................................................

11h45 – 12h30 ..............................................
- Débat

- Débat

12h30 ............................................................
- Pause déjeuner

- Pause café

16h-16h15.....................................................

17h15-17h45.................................................
- Madame Rita Godet
(Université de Rennes 2)
• Ernest Renan et le projet nationaliste de
Mário de Andrade
17h45-18h15.................................................
- Débat et clôture des travaux

