
Au moment où l’Occident semble tendre vers une 
spiritualité libérée de toute religion particulière, cet 
essai vient rappeler combien furent âpres les débuts du 
christianisme dans sa lutte pour s’imposer comme référence 
unique.  Cette démarche conquérante dissimulait mal les 
dangers permanents de schismes au sein d’une institution 
partagée entre le souci de réenchanter l’univers et celui de 
prendre possession des âmes.

C’est en effet la possibilité d’un discours défi nitif sur Dieu 
tout autant que celle de tout  discours métaphysique abouti 
qui sont remises en doute par un empiriste comme Roger 
Bacon (1214 - 1294) et par un nominaliste comme Guillaume 
d’Ockham (1285 - 1347).

C’est, désorientés par l’absence d’une référence « vraiment »  
transcendante, que nombre de philosophes contemporains 
ont choisi   de s’appliquer à rechercher  des voies innovantes 
à partir de la sagesse antique.

Christian Thys, retraité de la Haute École Léonard de 
Vinci, est l’auteur de Nazisme et philosophie (Publibook, 
2009), de L’enfer de la rédemption nazie, (EME, 2019) et 
d’Ébauches anthropologiques (EME, 2021) ; et co-auteur 
avec Jean van der Hoeden de Diable et diabolisation
(Racine, 2011) et de Que son sang soit sur nous et nos 
enfants (Publibook, 2013).

www.editions-academia.be

© Photo de couverture : Klara Kulikova on 
Unsplash

ISBN : 978-2-8061-0687-2

9HSMIKG*bagihc+
16 €

Christian Thys

Syncrétismes

Une vision pragmatique 
(ou polémique) des croyances 

qui ont fondé l’Occident

Sy
n
cr

ét
is

m
es

C
h
ri

st
ia

n
 T

h
ys



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220927115723
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



