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 Parce qu’elle se confond avec l’histoire du christianisme depuis ses origines, on prête 
couramment à l’institution monastique une immuabilité, confondue avec la pérennité d’une 
forme de vie hors du monde, étrangère aux turbulences de l’histoire, et réservée à des 
« virtuoses » séparés de la masse des fidèles ordinaires. Il faut tenir à l’écart cette fiction 
religieuse et politique pour saisir au contraire la dynamique innovatrice dont le monachisme a 
été porteur dans des séquences critiques de l’histoire chrétienne. Au nom d’un retour à une 
tradition fondatrice revisitée, des expériences réformatrices ou refondatrices ont régulièrement 
relancé l’aspiration à faire du monastère le lieu où s’anticipe un monde nouveau et une Eglise 
nouvelle. La conférence proposera une exploration des formes prises par cette dynamique 
utopique en terrain bénédictin et cistercien français, entre XIXe et XXIe siècle : des 
refondations monastiques post-révolutionnaires aux expérimentations contemporaines d’un 
monachisme écologique, liturgique et hospitalier pour un temps post-chrétien. 
  
Danièle Hervieu-Léger, sociologue, Directrice d’Etudes à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, dont elle a été la Présidente de 2004 à 2009, spécialiste des faits religieux, et plus 
spécifiquement du christianisme, dans les sociétés occidentales contemporaines. Auteure, entre 
autres, de La Religion pour mémoire (Paris, Cerf, 1993), Le Pèlerin et le converti. La Religion 



en mouvement(Paris, Flammarion, 1999. Coll. Champs), Catholicisme, la fin d’un 
monde (Paris, Bayard, 2003), Dictionnaire des faits religieux (dir. avec R. Azria) (Paris, PUF, 
2010, nv. ed. 2019), Le temps des moines. Clôture et hospitalité, Paris, PUF, 2017. 
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