
Audrey Fella 

« La mystique est un authentique mode de connaissance de Dieu et de l’absolu, issue de 

l’expérience, capable de transformer la condition humaine …c’est la saisie intérieure d’une 

réalité tout autre, qui conduit à une transformation de l’être. La mystique concerne donc la 

possibilité pour l’âme humaine d’entrer en relation et d’expérimenter Dieu ou l’absolu, quel 

qu’il soit. » 

 

Diplômée de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris en Sciences religieuses, Audrey Fella est historienne et essayiste. Ses recherches 

portent entre autres sur la femme et le sacré, la mystique chrétienne et laïque. Elle s’intéresse également à la manière dont les religions et la 

spiritualité, quand elles ne sont pas dévoyées, peuvent participer à la quête de sens de nos contemporains. Elle a dirigé et coécrit Les Femmes 

mystiques. Histoire et dictionnaire (Robert Laffont, Coll. Bouquins, 2013). Elle est l’auteur de Hildegarde de Bingen. Corps et âme en 

Dieu (Points, 2015) et Femmes en quête d’absolu (Albin Michel, 2016). 

 

Anthony Feneuil 

« La difficulté avec le terme de mystique, c’est qu’on oscille entre une définition technique 

trop restrictive (une expérience d’union transformante à Dieu, dans la théologie chrétienne) 

et une application du terme à une variété infinie de phénomènes, qui finit par le diluer. Il me 

semble toutefois qu’il faut résister à l’envie, contre les usages abusifs de la notion, de trop la 

restreindre. Il se dit quelque chose de la mystique jusque dans le flou de la notion, parce qu’il 

s’agit dans la mystique d’une frontière, d’une limite de ce que l’on peut dire et connaître. 

L’étude de la mystique, même et surtout son étude rigoureuse, met donc toujours en cause nos 

catégories et notre pouvoir de connaître.  

La mystique est aussi ce qui met en crise toutes les connaissances positives que nous pouvons 

accumuler sur elle. Son étude est alors d’autant plus nécessaire. » 

 

Maître de conférence en théologie à l’Université de Lorraine, Anthony Feneuil est spécialiste des rapports entre philosophie et théologie à 

l’époque contemporaine. Ouvrages publiés : Bergson. Mystique et philosophie (Paris, PUF, 2011); Le serpent d’Aaron. Sur l’expérience 

religieuse chez Karl Barth et Henri Bergson (Lausanne, L’Âge d’Homme, 2015). 

 

 

Guglielmo Forni Rosa  

 

« Je considère «  mystique » une expérience spirituelle –  dans le sens donné par Pierre 

Hadot et Michel Foucault –  qui n’est pas limitée à une entreprise de connaissance (dans 

laquelle, selon le modèle de la scientificité moderne, le sujet resterait tout à fait le même), 

mais qui vise à une transformation du sujet et donc à un nouveau rapport avec la vérité ou la 

réalité. 

L’intérêt pour la mystique semble « basculer » suite à  la crise de la religion dans les sociétés 

modernes. En même temps, des expériences mystiques très différenciées peuvent offrir un 

parcours spirituel là où les vieilles religions sont devenues absentes. 

L’importance « publique », c’est-à-dire politique, de la mystique serait possible uniquement 

si la lecture de ces textes (mystiques) comportait une modification de notre attitude envers le 

monde et envers les autres ». 

http://www.caepr.org/index.php/enseignants/anthony-feneuil
https://mystiquefigures.com/?s=serpent&search=Go
https://mystiquefigures.com/?s=serpent&search=Go


 

Guglielmo Forni Rosa a enseigné la Philosophie morale et l’Anthropologie philosophique à l’Université de Bologne ; son activité de 

chercheur et ses publications concernent principalement le rapport entre la religion chrétienne et la société moderne ; les auteurs qui sont au 

centre de son travail depuis une vingtaine d’années sont: J.-J. Rousseau, Simone Weil et le modernisme religieux en France. Parmi ses plus 

récentes publications :Dictionnaire Rousseau – Anthropologie, Politique, Religion, Musée J.-J. Rousseau, Montmorency 

2011 ; Antimoderne : le Saint Jean-Jacques du premier Maritain, « Rousseau Studies », 1, Antirousseauismes, Slatkine, Genève 2013, p. 

115-130 ; K. Barth : du Rousseau romantique à la théologie libérale, « ETR – Études théologiques et religieuses », 2015/4, p.591-605.  

 

 

François Trémolières 

 

 « La mystique se définit comme « science expérimentale » (Surin, 1663), c’est-à-dire 

discours sur Dieu autorisé par « l’expérience », par opposition au discours sur Dieu autorisé 

par la raison (théologie « naturelle », spéculative) et au discours sur Dieu autorisé par la 

Révélation, l’Écriture (théologie positive). » 
 

François Trémolières, Professeur de littérature française du XVIIe siècle à l’Université de Rennes 2. Membre du CELLF (CNRS/Paris  

Sorbonne). Directeur de la collection « Mystica » chez Champion. Membre du comité de rédaction de la Revue de l’histoire des religions. 

Parmi ses ouvrages: Fénelon et le sublime. Littérature, anthropologie, spiritualité, Paris, Honoré Champion, 2009 ; Approches de l’indicible. 

Études bremondiennes, Grenoble, Jérôme Millon, 2014 ; Fénelon 1908. Jacques Rivière philosophe, à la suite de Jacques Rivière, La 

théodicée de Fénelon. Ses éléments quiétistes, Paris, Le Félin, 2015 

 

 


