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Le 63e congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées s’est 

réuni à Castres du 6 au 8 octobre 2017, à l’invitation de la 

Société culturelle du Pays Castrais et de la Société des 

sciences, arts et belles lettres du Tarn. En cette année de 

commémoration du 500e anniversaire de la réforme, il fut 

consacré aux Rapports entre les religions, dans le Midi, des 

origines à nos jours. Dans une perspective largement 

interdisciplinaire, et sur la longue durée, les actes de ce congrès 

apportent des éclairages sur les relations entre toutes formes de 

religions (du paganisme aux monothéismes contemporains, en 

prenant en compte les engagements spirituels les plus divers, 

ainsi que les convictions a-religieuses ou anti-religieuses 

affirmées), des relations les plus conflictuelles aux plus 

apaisées, du sommet à la base des sociétés.  

Introduits ou conclus par quatre conférences des professeurs 

Jean-Marie Pailler, René Souriac, Jacqueline Lalouette et 

Patrick Cabanel, les dix ateliers, réunissant une trentaine 

d’auteurs, brossent un tableau très complet de ces relations 

orageuses ou apaisées entre religions, de l’Antiquité à nos 

jours, pour toute la région Occitanie, dont Castres et la 

montagne tarnaise sont le cœur géographique et un des 

épicentres.  
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