
Propos de la conférence : 
 
Les guerres de Religion qui déchirèrent l’Europe à la suite des Réformes protestantes 
marquèrent la fin de la Renaissance. Elles sont un moment majeur de la naissance de la 
modernité européenne. Ces conflits sont relativement méconnus aujourd’hui. Pourtant ils ont 
des résonnances avec notre époque et leurs héritages sont nombreux. La division de la 
Chrétienté d’Occident en confessions rivales constitua un défi sans précédent pour les Etats 
et la société : le pluralisme religieux n’était alors pas concevable et n’avait été que très 
rarement expérimenté. Soldats et civils se muèrent en « guerriers de Dieu », convaincus que 
l’ordre du monde et le salut de tous étaient en jeu. Les affrontements se déroulèrent à 
plusieurs échelles : au sein des villes, des Etats (Saint-Empire, Suisse, France, Pays-Bas), voire 
entre les Etats. La violence eut des formes diverses : campagnes militaires, massacres entre 
civils, attaque des églises… L’autorité politique, voire l’ordre social, furent remis en question. 
Face à cet effondrement de la société, plusieurs modèles de paix furent inventés, marquant 
tous un début d’autonomie du pouvoir politique par rapport à la sphère religieuse. 
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