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Quand on évoque le Discours de Ratisbonne de Joseph Ratzinger/
Benoît XVI, on pense immédiatement aux polémiques qui 
suivirent la citation qu’il � t d’une controverse de l’empereur 
byzantin Manuel II Paléologue avec un savant musulman 
d’origine perse. Toutefois, on oublie que la visée de cette 
allocution universitaire était à la fois dialogique et culturelle. 
L’encouragement au dialogue interreligieux – à un dialogue libre 
et vrai, loin de toute forme de politically correct –, s’accompagnait 
d’une insistance sur la dimension culturelle du fait religieux lui-
même. Par l’accent mis sur le rapport entre foi et raison, ainsi 
que sur l’incompatibilité entre monothéisme et violence, le 
Discours constitue un phénomène intellectuel très complexe et 
riche. Pourtant, il ne peut pas être limité à une simple et supposée 
querelle théologique entre le christianisme, en particulier le
catholicisme, et l’islam. Au contraire, il est porteur d’un ensemble 
de ré� exions capables de déclencher les réactions les plus diverses 
de la part des intellectuels de notre temps. Dans l’abondante 
production sur la thématique, cet ouvrage se présente comme 
le fruit d’un croisement de perspectives issues de la ré� exion 
de théologiennes et de théologiens du monde catholique et 
protestant. La démarche œcuménique contribue à s’interroger 
plus profondément et vigoureusement sur les enjeux présents 
dans l’allocution ratzingerienne. 
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