
L’Occitanie dans l’Europe médiévale : 
une civilisation, une langue et une 
culture millénaires.
Hier comme aujourd’hui, tolérance 
et échanges sont à l’origine d’une 
cohabitation harmonieuse :
la convivencia, un nouvel art de vivre.

Mercredi 12 et Jeudi 13 Septembre 2012
SALLE ANTOINE OSÈTE · HÔTEL DURANTI

6 rue du Lt. Colonel Pelissier, 31000 TOULOUSE

L’actualité quotidienne nous montre une société aux 
prises avec des contradictions qui, trop souvent 
débouchent sur des violences. Et pourtant, il est 
possible de vivre autrement.

La Convivencia était, à l’époque médiévale, le 
paradigme d’une convivialité unique entre les 
différentes communautés religieuses chrétiennes, 
juives et musulmanes, qui permit une extraordinaire 
floraison d’une pure connaissance littéraire, 
philosophique, législative et scientifique.

Les communautés de l’Occitanie médiévale ont formé 
le terreau d’une culture européenne porteuse 
d’universalité. Le catharisme était au centre d’une 
société aux valeurs exceptionnelles de tolérance et
de paix, sur bien des points en avance sur son époque.

Aujourd’hui, un nombre grandissant d’acteurs de 
notre société exposent, proposent et vivent d’autres 
éthiques fondées sur la liberté, sur le respect mutuel, 
sur “l’Art de vivre ensemble”.

A Toulouse où se déroule, depuis une quinzaine 
d’années, un nouvel essor de la culture occitane, deux 
mots clés, millénaires, refont surface : “Convivencia” 
et “Paratge”, que l’on peut traduire par l’Art de vivre 
ensemble et par Égalité totale de toutes et de tous. 

Faire l’effort de connaître “l’autre”, sachant que 
chacun d’entre nous est “l’autre” d’un “autre”. 
Échanger, découvrir, mettre en avant les points 
communs, bâtir et vivre ensemble, tels sont les 
objectifs du colloque :

CONVIVENCIA, L’ART DE VIVRE ENSEMBLE, 2012
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La Bibliotheca Philosophica Hermetica réunit plus de
23 000 manuscrits et des ouvrages imprimés relevant 
de la tradition hermétique, et plus spécifiquement de la 
tradition 'hermétique chrétienne'. Les textes hermétiques 
et gnostiques explorent la question de Dieu, du cosmos 
et de l'homme, ainsi que de leurs relations mutuelles; 
quiconque connaît Dieu et le cosmos se connaît lui-même.

www.ritmanlibrary.nl
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Une association d’étude et un centre de ressources à la 
Maison de l’Occitanie de Toulouse.

Bertran de la Farge,
Président du Cercle Raymond Lulle 
Président du Cercle Raymond Lulle.
De formation scientifique (Docteur-ingénieur, 
Licencié-ès-Sciences et Consultant en 
Environnement), il est depuis toujours un 
défenseur actif de la diversité culturelle 

française et de la culture occitane. L'un des initiateurs et des 
créateurs de Convergéncia Occitana et de la Maison de 
l’Occitanie, l’Ostal d’Occitània, à Toulouse.  Chargé de mission 
et Collaborateur au Cabinet du Maire de Toulouse de 
2001 à 2008. Passionné d’histoire médiévale, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages sur l’Occitanie et le Catharisme et 
anime le Pôle Histoire, Archéologie et Philosophies qu'est 
le Cercle Raymond Lulle.

Les Intervenants
Bertran de la Farge

Président du Cercle Raymond Lulle,
Maison de l’Occitanie, Toulouse

Eduard Berga
Directeur du Centro de Estudios Cátaros de Barcelone

Esther Oosterwijk – Ritman
Directrice de la Bibliotheca Philosophica Hermetica 

d’Amsterdam

Raimon Arola
Professeur de Symbologie, Université de Barcelone

Daniel Benlolo
Membre du Cercle Raymond Lulle

Spécialiste de la Cabbale, Chercheur et Conférencier

Francisco Casanueva
Président d'honneur du Centro de Estudios Cátaros

de Barcelone

Hamid Demmou
Président de l'association Soufie Alâwiyya

Président des Scouts Musulmans de France

Pilar Garrido
Professeur d’études Arabiques à l’Université de Murcie

et à l’Université de Lisbonne

Manijeh Nouri
Chargée de cours à l'Institut Catholique de Toulouse, 

Vice-Présidente du Cercle Raymond Lulle

Les Thèmes
Le Courant Mystique Chrétien des Cathares
L’épopée historique des chrétiens que l’on appelle Cathares 
s’est déroulée pendant plusieurs siècles sur l’ensemble des 
territoires de la Chrétienté. Pendant des siècles, les cathares 
seront assimilés à des hérétiques. Tenants d'un christianisme 
généreux, face à une Église peu préoccupée d'évangélisme 
et de mission apostolique, ces hommes et ces femmes 
formèrent un courant spirituel chrétien authentique.
Bertran de la Farge nous explique comment la découverte des rituels 
de Lyon et de Dublin permet de se faire une idée plus exacte sur cette 
foi : un courant mystique du christianisme fidèle aux racines 
évangéliques des trois premiers siècles.

Eduard Berga nous introduit, par son étude des sources et textes 
existants, dans l’histoire méconnue de la pensée cathare comme 
tradition spirituelle de l’Occident.

Les Communautés juives séfarades en Occitanie au 
temps des Cathares
Deux tendances existaient dans le Judaïsme médiéval :
les talmudistes étaient attachés à la loi, tandis que les 
Kabbalistes étaient des messianiques : ils collaboraient 
pacifiquement avec les Chrétiens. L’apport des penseurs 
d’Alexandrie et de la tradition hermétique est souvent 
sous-évalué lorsque l’on parle de la Kabbale. Se peut-il
que le Gnosticisme, dont sont nourris le Catharisme et la 
Kabbale, se soit maintenu dans le climat de libéralisme 
doctrinal qui caractérise le Languedoc au Moyen-âge.
Daniel Benlolo expose comment rabbins et parfaits cathares ont pu se 
communiquer leurs livres et s’accorder sur certains thèmes.

Raimon Arola démontre que les thèses Kabbalistes sont au fondement 
de la tradition Hermétique du Christianisme actuel et du dialogue 
inter-religieux.

La Mystique Soufie Hier et Aujourd’hui
Aujourd’hui comme hier, la mystique soufie est une 
authentique vision du monde, de l’homme et de Dieu. 

Pilar Garrido nous explique comment la Science des Lettres est un 
aspect fondamental de la spiritualité islamique : la science de la 
transmutation de la parole.

En ces moments décisifs pour l’avenir de l’humanité, Hamid Demmou 
nous incite à faire preuve de bon sens et de responsabilité et d’actions, 
tant sur le plan matériel que spirituel, en vue d’un univers de paix 
et de justice.

OrganisateursProgramme
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012 DE 14 À 18H  
14h00 Présentation du Colloque
 Bertran de la Farge et Joost Ritman 

14h30 Le Courant Mystique Chrétien des Cathares
 Bertran de la Farge 

15h00  L’Idéal de Fraternité, Cœur de L’Évangile Cathare
 Eduard Berga

15h30  La Voie Soufie Aujourd’hui
 Hamid Demmou

16h00 Intermède Musical

16h30 La Religion et la Psychologie de C.G. Jung
 Manijeh Nouri

17h00 Table Ronde avec les Intervenants et Échange 
avec le Public

MERCREDI 12 SEPTEMBRE DE 20H À 21H
20h00 Présentation des Ouvrages et Signature
 Vita Coetánea de Ramón Lull commenté par J. Mª Gosálbez
 Le Catharisme dans la tradition spirituelle d’Occident de 

Eduard Berga

21h00 Concert Musiques Occitanes, Orientales
 et Hébraïques

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 DE 14 À 18H 
14h15 La Convivencia Aujourd’hui
 Francisco Casanueva

14h45 Juifs et Cathares dans l’Espace Occitan Médiéval
 Daniel Benlolo

15h15 Les Lettres Énigmatiques du Coran
 Pilar Garrido

15h45 Kabbale et Messianisme
 Raimon Arola

16h15 Intermède Musical

16h30 La Synthèse Hermétique
 Esther Oosterwijk-Ritman

17h00 Table Ronde avec les Intervenants et Échange 
avec le Public et Clôture du Colloque

Un espace dédié à l’étude et à une meilleure 
connaissance du Catharisme par la compilation des 
sources originales, particulièrement en Espagne, pour 
reconstruire fidèlement son histoire et ses 
enseignements, ainsi que les liens avec d’autres 
mouvements gnostiques et qualifiés d’hérétiques.

Eduard Berga Salomó,
Directeur du Centre d’études Cathares 
Auteur du livre Le Catharisme dans la 
tradition spirituelle de l’Occident.
Il organise des colloques en Espagne, au 
Portugal et en France sur des thèmes 
autour de l’hermétisme et du catharisme.

Cercle Raymond Lulle
Ostal Occitania Toulouse


