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16h30
La coexistence confessionnelle dans différentes régions de Suisse aux xvie et xviie siècles
 Kaspar von Greyerz (Université de Bâle)

Une croix et trois cultes. L'Alsace, un laboratoire multiconfessionnel au xixe siècle ?
ClaUde MUller (Université de strasBoUrG)

Les effets paradoxaux de la mixité religieuse : le laboratoire genevois et la naissance d'une laïcité chrétienne
sarah sCholl (Université de Genève)

saMedi 20 oCtoBre / Matinée
présidenCe : MarC aoUn (Université de strasBoUrG)

vivre la CoexistenCe ? 
toléranCes - intoléranCes
9h00

L’autre sans vie ou la vie sans l’autre? L’impossible coexistence confessionnelle entre catholiques 
et huguenots au début des guerres de Religion (1562-1572)
JéréMie Foa (Université de provenCe, aix-Marseille i)

Artistes et intellectuels dans la lutte pour la tolérance dans les débuts des Provinces-Unies et à la 
cour de Rodolphe II à Prague (v. 1580 – v. 1610)
FranK MUller (Université de strasBoUrG)

The 19th century : A second confessional age or second age of confessionalism ?
olaF BlasChKe (Université rUpreCht Karl, heidelBerG) 

Pause

11h15
Entre tolérance et intolérance catholico-protestante : la convivance du second xviiie siècle français
Céline Borello (Université de haUte alsaCe, MUlhoUse)

La coexistence religieuse en monde carcéral en France aujourd’hui
Claire de GaleMBert (Cnrs/ens CaChan)

Conclusions
yves KrUMenaCKer (Université Jean-MoUlin-lyon iii et iUF)

Maison Interuniversitaire
des Sciences de l’Homme d’Alsace (MISHA)
5 Allée du Général Rouvillois
67083 Strasbourg

Contact : catherine.maurer@unistra.fr

Légende des illustrations de couverture :  de gauche à droite, Le colloque de Poissy (gravure de 1561), Le Rabbin Bloch (peinture de L. Lévy-
Dhurmer, 1917), La cathédrale (de Strasbourg) et l’église (luthérienne) Saint-Thomas (lithographie du XIXe siècle)



JeUdi 18 oCtoBre / après-Midi
présidenCe : Jean-Marie hUsser (Université de strasBoUrG)

14h00
Ouverture du colloque
niColas BoUrGUinat, direCteUr de l’ea arChe

Catherine vinCent, présidente de la soCiété d’histoire reliGieUse de la FranCe

Introduction
Catherine MaUrer (Université de strasBoUrG)

réaCtions à la CoexistenCe : reGards MUtUels
15h00 

Les Juifs dans l’hagiographie chrétienne des xie et xiie siècles
Benoît-MiChel toCK (Université de strasBoUrG)

Le spectre de l’anti-Église cathare - naissance du thème de l’Église en dehors de l’Église catholique (xiie-
xiiie siècles)
Uwe BrUnn (Université de Montpellier)

Catholiques, protestants et assistance en Alsace au xvie siècle
élisaBeth CleMentz (Université de strasBoUrG)

Pause

17h00
Les « hommes de Dieu » face à la coexistence dans une ville triconfessionnelle : l’exemple de Metz au 
xviie siècle
JUlien léonard (Université de lorraine)

Le clergé catholique en Alsace pendant la Première Guerre mondiale : question nationale, confession et 
dictature militaire
annette Jantzen (Université d’aix-la-Chapelle)

ConFérenCe
18h30

Francis Rapp (Membre de l’Institut et Université de Strasbourg), Les Vaudois, une Église dans l’Église, 
entre coexistence et persécutions  

vendredi 19 oCtoBre / Matinée
présidenCe : Bernard BarBiChe (éCole nationale des Chartes
président d’honneUr de la soCiété d’histoire reliGieUse de la FranCe)

Modalités de la CoexistenCe : 
déBats, ConFessionnalisation, Conversions 
9h00 

Pourquoi débattre avec les Hussites : le tournant stratégique bâlois à la lumière du Tractatus super justi-
ficatione vocationis Bohemorum (1432)
olivier Marin (Université paris xiii)

„Sie getraueten sich auch in ihrer Religion seelig zu werden“: „Eigensinn“ (Obstinacy), religious subjecti-
vation and confessionalisation in early modern Germany
daGMar Freist (Université Carl von ossietzKy, oldenBoUrG)

La coexistence au prisme des écrits personnels : le Mémoire d'Abraham Chaillet (1614-1673)
Bertrand ForClaz (Université de neUChâtel et Université de Genève)

Pause

11h15
“... col suo esempio molti si potrebbero movere”. Princely conversions in the 17th and 18th centuries
Matthias sChnettGer (Université Johannes GUtenBerG, MayenCe) 

Les deux Pâques de 1724 : coexistence et distinction 
Christophe dUhaMelle (ehess, paris)

vendredi 19 oCtoBre / après-Midi
présidenCe : MarC venard (Université paris oUest nanterre ; président 
d’honneUr de la soCiété d’histoire reliGieUse de la FranCe)

insCrire la CoexistenCe dans l’espaCe
14h00

Paris et Cologne au xiie siècle : l’âge d'or des communautés juives ?
rolF Grosse (institUt historiqUe alleMand, paris)

D’une cohabitation à l’autre : controverses autour des Chevaliers Teutoniques et de la Samogitie, dernière 
province païenne d’Europe (1398-1417)
loïC Chollet (Université de neUChâtel)

Territoire, droit seigneurial et coexistence confessionnelle aux marges occidentales du Saint-Empire 
(xvie-xviiie siècle) 
laUrent JalaBert (CrUlh-Université de lorraine)

Pause


