
Vendredi  14  octobre  2016 –  Nanter re


10 h : Int roduct ion  (Catherine Vincent – Alain Tallon – Anne Bonzon).

Matinée sous la présidence de Monique Cottret

L es g r andes  ent repr ises  éditor iales
10 h 30-10 h 55 : « Marc Venard, historien d’Avignon et du Comtat au temps des 

Réformes » (Régis Bertrand).
10 h 55-11 h 20 : « Marc Venard, du groupe de la Bussière à l’Histoire du Christia-

nisme » (André Vauchez).
Pause

11 h 35-12 h 00  :  « Une  enquête  dans  la  longue  durée  :  Le  Répertoire des visites 
pastorales de la période médiévale et moderne (1968-1985/2006) » (Dominique 
Julia).

Discussion

Buffet

Après-midi sous la présidence d’André VauChez

Marc Venard par mi  les  histor iens
14 h 15-14 h 40 : « Marc Venard, lecteur de ses contemporains » (Isabelle Poutrin).
14 h 40-15 h 30  :  « Marc Venard  et  les  historiens  étrangers »  ( Joseph  Bergin  & 

Virginia Reinburg).
Pause

Histoire  de  l ’Église  et  histoire  rel ig ieuse
15 h 45-16 h 10 : « Marc Venard, historien et catholique laïc » (Nicole Lemaitre).
16 h 10-16 h 35 : « Marc Venard, un maître pour l’histoire du xvie siècle » (Thierry 

Amalou).
16 h 35-17 h 00  :  « Marc Venard  et  la Société d’histoire  religieuse de  la France » 

(Bernard Barbiche).
Discussion

Repas

21 h : Concert des Sorbonne Scholars à l’église Saint-Jacques du Haut-Pas
« Musiques sacrées au temps du concile de Trente »

Œuvres de Jean Mouton, Jacobus de Kerle, Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
Claude Goudimel et Claude Le Jeune.

S amedi  15  octobre  2016 –  Rouen, Hôtel  des  S ociétés  savantes


10 h : Accueil des participants – café.
10 h 20-10 h 30 : Accueil par le président de l’Académie de Rouen.

Matinée sous la présidence de Nadine-Josette Chaline

L es confrér ies
10 h30-10 h 55 : « Marc Venard, historien des confréries : des confréries d’interces-

sion aux confréries de dévotion » (Catherine Vincent).
10 h 55-11 h 20 : « Entre exigence des clercs et aspirations des laïcs : les confréries 

modernes, objet d’histoire » (Stefano Simiz).
L es conf essions
11 h 20-11 h 45 : « Église, Églises, Confession, Religion. Comment les communautés 

chrétiennes s’identifient-elles aux premiers temps de la “confessionnalisation” ? » 
(Christian Grosse).

11 h 45-12 h 10 : « Sur la voie du salut. Processions, pèlerinages et autres déplace-
ments des catholiques à Rouen et à Ulm au début de la Réforme. Une perspec-
tive comparatiste » (Marc Mudrak).

Discussion
Cocktail 

Après-midi sous la présidence de Bernard BarBiChe

La cont ro verse
13 h 30-13 h55 : « Pratiques controversistes et idéal de la dispute : un frontispice du 

xviie siècle » (Olivier Christin). 
13  h 55-14 h 20 : « Noël Béda et la controverse des Madeleines, ou l’avènement de 

l’intransigeance catholique » ( Julien Ferrant). 
La paroisse
14 h 20-14 h45 : « Quarante ans d’histoire de la paroisse » (Philippe Martin).
14 h 45-15 h 10  : « La paroisse urbaine : territoires, dévotions et identités. Les 

exemples de Lyon et Rouen au xviie siècle » (Nicolas Guyard).
Pause

La Nor mandie
15 h 25-15 h 50 : « Marc Venard à Rouen : un engagement sans faille » (Françoise 

Thelamon).
15 h 50-16 h 15 : « Du hasard à la nécessité : Marc Venard et la Normandie, des 

liens profonds et durables » (Luc Daireaux).

Discussion conclusive, sous la direction de Philippe Boutry.
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Vendredi 14 octobre 

Université Paris-Ouest-Nanterre, Salle des conférences, rez-de-chaussée du bâtiment B
Accès par le RER A (direction Saint-Germain-en-Laye) ou le train depuis Paris-Saint-Lazare. 

Dans les deux cas, station Nanterre-Université ; prendre la sortie par le souterrain.

Samedi 15 octobre 
Hôtel des Sociétés savantes, 190 Rue Beauvoisine, Rouen

à 10 minutes à pied de la gare SNCF de Rouen rive droite

 Société d’histoire religieuse de la France

       

  
Cl. Fr. Monfrin.


