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Mardi 8 septembre 2009

Après-midi

14 h 00 - Daniel Dubuisson, directeur de l’IRHiS (UMR CNRS 8529), Accueil

Jean-François Chanet et Philippe Guignet, directeurs du PPF « Éducation et religion dans la France 
du Nord et les ‘ provinces belgiques ’ du XVIe siècle à nos jours », et Bernard Barbiche, président de la 
Société d’histoire religieuse de la France, Les raisons d’un colloque

Anne Bonzon (Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis), Introduction

15 h 00
Présidence : Bernard Barbiche, (École nationale des chartes), 

président de la Société d’histoire religieuse de la France

Des origines médiévales

Charles Mériaux (Université Lille 3-IRHiS), La vie religieuse en ville dans l’Antiquité tardive et au haut 
Moyen Âge (Ve-VIIIe siècle) : les enseignements de la « Topographie chrétienne des cités de la Gaule »

Jacques Pycke (Université catholique de Louvain), Les patronages des paroisses urbaines : le cas du 
diocèse de Tournai

16 h 30
Présidence : André Vauchez, de l’Institut

L’émergence d’une géographie paroissiale : approches comparées dans la France médiévale

Bernard Delmaire (Université Lille 3-IRHiS), Les paroisses urbaines dans le nord de la France du XIIe au 
XVIe siècle (diocèses d’Arras, Thérouanne et Tournai)

Noël Coulet (Université d’Aix-Marseille), La paroisse urbaine en Provence

Jean-Michel Matz (Université d’Angers), Paroisses urbaines et polycentrisme religieux dans les cités 
épiscopales de la France de l’Ouest (XIIIe-XVe siècle). État de la question

Mercredi 9 septembre 2009

Matinée
9 h 00

Présidence : Catherine Vincent (Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense)

La vie paroissiale : approches européennes

Beat Kümin (Université de Warwick), La paroisse en Angleterre à la fin du Moyen Âge

Olivier Richard (Université de Mulhouse), Ratisbonne et ses paroisses à la fin du Moyen Âge

Philippe Desmette (Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Confréries et clergé paroissial dans 
les villes des Pays-Bas méridionaux du XVIe au XVIIIe siècle

11 h 00
Présidence : Bernard Hours (Université Jean-Moulin-Lyon III)

Prêcher la paroisse

Isabelle Brian (Université Panthéon-Sorbonne-Paris I), La paroisse et la prédication à l’époque moderne

Paola Vismara (Università degli studi di Milano), Milan et ses paroisses au XVIIe siècle : prédication et 
enseignement doctrinal



Mercredi 9 septembre 2009

Après-midi
14 h 30

Présidence : Alain Lottin (Université d’Artois)
Les autorités et la paroisse à l’âge moderne

Bruno Restif (Université de Reims), Chanoines, curés et fabriques dans la gestion de la paroisse urbaine. 
Enjeux et concurrence
Philippe Guignet (Université Lille 3-IRHiS), Les corps de ville ultra-catholiques de Flandre et du Hainaut. 
Les apparents paradoxes des « bonnes villes » hispano-tridentines (XVIIe-XVIIIe siècles)

16 h 00
Présidence : Philippe Boutry (Université Panthéon-Sorbonne-Paris I - 

École des hautes études en sciences sociales)
Les contrastes des territoires paroissiaux

Régis Bertrand (Université d’Aix-Marseille), Des morts à l’ombre de l’église paroissiale (XVIIe-XIXe siècle)

Paul Chopelin (Université Jean-Moulin, Lyon III), La paroisse constitutionnelle pendant la Révolution

Jean-Pierre Moisset (Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux III), Paroisses riches et paroisses 
pauvres au XIXe siècle : aspects et enjeux d’une inégalité au XIXe siècle

Jeudi 10 septembre 2009
Matinée

9 h 30
Présidence : Paul Servais (Université catholique de Louvain)

La paroisse et la ville des temps industriels XIXe-XXe siècles

Paul d’Hollander (Université de Limoges), Les processions (XIXe-XXe siècles)

Christian Sorrel (Université Lumière-Lyon II), Missions et cadre paroissial (XIXe-XXe siècles)

André Encrevé (Université de Paris XII-Créteil), La paroisse réformée urbaine : l’exemple de l’Église 
réformée de Paris au temps du Concordat (1802-1905)

André Tihon (Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles), La paroisse urbaine à Bruxelles et dans le 
diocèse de Malines (XIXe-XXe siècles)

Catherine Maurer (Université de Strasbourg-Institut universitaire de France), Caritas allemande et 
paroisse urbaine : débats, premières réalisations et évolution dans la première moitié du XXe siècle

Après-midi
14 h 30

Présidence : Jacques Prévotat (Université Lille 3-IRHiS)

Vers une révolution des paroisses ?

Mathilde Guilbaud (Université Lille 3-IRHiS), La paroisse des œuvres (fin du XIXe siècle-vers 1940)

Yvon Tranvouez (Université de Bretagne occidentale-Brest), Paroisse urbaine et Action catholique spé-
cialisée

Bruno Dumons (CNRS-LARHA, UMR 5190), Les diacres et la paroisse : une relation compliquée

Céline Béraud (Université de Caen-Basse-Normandie), La paroisse et le métier de prêtre

Marc Venard (président d’honneur de la Société d’histoire religieuse de la France), Conclusions
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