La violence dévoilée
comprendre René Girard
Gérard Donnadieu
Penseur étonnamment riche et complexe, René Girard apporte
avec les outils qui sont les siens (l’anthropologie, la psychosociologie, la sémiologie, l’étude des mythes) une réponse originale
aux questions disputées de l’origine du mal, de la religion et de
la culture.
La réponse de René Girard peut se représenter sous la forme d’une
z
e
à trois étages.
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Le premier étage, de facture anthropologique et psychologique,
ainte
dès m
est une théorie du désir humain. Cette théorie a reçu de nombreuses applications dans les domaines de l’étude des passions humaines, du gouvernement des hommes, du management, de la publicité, etc.
Le deuxième étage, davantage historique et sociologique, est une théorie de la religion. La religion apparaît comme le moyen inventé par les hommes pour réguler la violence potentielle de leurs relations mutuelles, violence risquant toujours un dérapage vers les extrêmes. Cette régulation culturelle est fondée
sur le mécanisme sacrificiel du bouc émissaire.
Le troisième étage concerne le christianisme et sa singularité. avec l’avènement du christianisme, la régulation culturelle de la violence subit en effet une profonde mutation. en même temps qu’il dévoile le caractère mensonger du mécanisme sacrificiel, le christianisme met en place un autre type de régulation,
fondé sur l’amour désintéressé (agapè) du prochain et mieux à même d’initier un processus de « bonne
réciprocité » entre les personnes.
En s’essayant à une transcription systémique de la théorie girardienne, l’auteur s’efforce d’en
montrer l’extrême généralité et la grande pertinence dans un grand nombre de domaines : pédagogie, éducation, relations familiales, sociale, politiques et internationales, stratégies militaires, commerciales, économiques, etc.
je commande…......... exemplaire(s) du livre la violence dévoilée, comprendre René Girard
au prix unitaire préférentiel de 16 euros (franco de port)

Total =............. euros (franco de port)
notre catalogue complet sur
saintlegerproductions.fr

que je règle par chèque bancaire joint à ce courrier et libellé à l’ordre de

Saint-Léger éditions, 1, chemin des pièces Bron 49 260 Le Coudray-Macouard
ou par virement bancaire IBAN FR76 1027 8394 3700 0217 0820 246
ou par saintlegerproductions.fr

Nom – Prénom….................……………………………..............................
Société.....................................................................................................
Adresse....................................................................................................
..................................................................................................................
.......................................... Code postal…...............................................
Ville...........................................................................................................
Pays.........................................................................................................
email.........................................................................................................
Merci de conserver une copie de votre commande jusqu’à réception de l’ouvrage.

L’auteur : Ingénieur des Arts et Métiers, Docteur en sciences
physiques, disciple dans les années 70 du grand économiste François Perroux qui a préfacé un de ses livres,
Gérard Donnadieu a connu pendant plus de trente ans le
monde des entreprises, d'abord comme cadre supérieur
d'un grand groupe pétrolier, puis comme consultant et chercheur en sciences de gestion et sciences sociales. Membre
pendant cinq ans du Conseil Économique et Social, il a été
également professeur associé à l'IAE de Paris (Université
Panthéon-Sorbonne).
Intéressé par les sciences religieuses et la possibilité d'y
mettre en œuvre la pensée systémique, il a obtenu, à la fin
des années 90 une maîtrise en théologie et l'habilitation doctorale à l'Institut Catholique de Paris.
Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, de plus de deux cents
articles et communication, membre de nombreux comités
professionnels et scientifiques, Gérard Donnadieu est actuellement Vice-Président de l'Association Française de
Science des Systèmes (AFSCET) et Président d’honneur de
l'Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin. Il enseigne depuis 1999 la théologie des religions et la théologie
fondamentale au Collège des Bernardins à Paris et aux
Facultés Jésuites de Paris.
un livre au format : 130 x 210 – 200 pages – 16 €
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Bouddhisme, Christianisme, Islam
à la lumière de la raison moderne
La mondialisation, que nous la subissions ou l’accompagnions, a pour effet de rendre
présents dans notre pays et jusque dans notre vie sociale et politique, les grands courants
religieux du monde. Ainsi, la rencontre avec des musulmans et des bouddhistes fait-elle
désormais partie de notre quotidien. Dans le même temps, les événements géopolitiques
qui se déroulent dans le monde mettent en évidence l’importance considérable du rôle joué
par la variable religieuse dans l’histoire contemporaine. Cela, alors que par suite de l’abandon par beaucoup en Occident de leur propre tradition religieuse – en l’occurrence le
christianisme – l’ignorance religieuse se répand et n’a jamais été aussi grande. Et cette
ignorance interdit de comprendre en profondeur la nature des grands mouvements et des
évolutions culturelles majeures qui se déroulent aujourd’hui sous nos yeux.
Le but de cet ouvrage est d’aider à combler cette ignorance en donnant à toute personne cultivée des clefs de lecture pour entrer dans la compréhension des trois grandes
traditions religieuses qui se présentent aujourd’hui comme universelles et ambitionnent
rien moins que de s’étendre à l’ensemble de l’humanité : par ordre d’apparition historique,
le Bouddhisme, le Christianisme et l’Islam. Pour ce faire, la première partie de ce livre
propose d’abord une présentation panoramique et synthétique de chacune des trois
religions, cela à partir d’un même plan de base : contexte géographique et historique de
naissance, biographie du fondateur, corpus théologique et éthique, développements
socio-historiques, situation actuelle. Dans la seconde partie, il est ensuite procédé à une
comparaison thématique entre les trois religions : quels rapports au monde et à autrui ?
quelles conceptions de la révélation et du salut ? quelles rationalisations théologiques ?
Cette comparaison est menée pour l’essentiel au moyen de la simple raison humaine, une
raison qui n’est plus celle de la philosophie, mais la raison moderne issue des sciences,
empruntant notamment ses grilles d’interprétation à la systémique ou science de la complexité.
Ingénieur des Arts et Métiers, Docteur en sciences physiques, disciple dans les années 70 du grand
économiste François Perroux qui a préfacé un de ses livres, Gérard Donnadieu a connu pendant plus
de trente ans le monde des entreprises, d’abord comme cadre supérieur d’un grand groupe pétrolier,
puis comme consultant et chercheur en sciences de gestion et sciences sociales. Membre pendant
cinq ans du Conseil économique et social, il a été également professeur associé à l’IAE de Paris
(Université Panthéon-Sorbonne). Intéressé par les sciences religieuses et la possibilité d’y mettre en
œuvre la pensée systémique, il a obtenu, à la fin des années 90 une maîtrise en théologie et
l’habilitation doctorale à l’Institut catholique de Paris. Il enseigne les sciences religieuses au Collège
des Bernardins et aux Facultés jésuites de Paris.
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