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9h-9h20 : Introduction. Marion Deschamp et Stefano simiz (CRULH, Université de Lorraine).

9h20-9h50 : Yves KrumenacKer (LARHRA, Université de Lyon, Jean Moulin). « L’académie de Genève 
et la formation des pasteurs de France sous l’Ancien Régime ».

9h50-10h20 : Éric Thiou (Archives départementales de la Loire, Saint-Étienne). « Le rôle de la 
faculté de théologie de Besançon dans la formation des clercs du diocèse de Besançon à la fin de 
l’Ancien Régime (1765-1789) ».

10h20-10h50 : Céline Borello (TEMOS, Le Mans Université). « Le rôle des ministres en activité dans 
la formation des jeunes proposants et pasteurs (1760-1810) ».

10h50-11h10 : Discussion

11h30-12h : Didier Boisson (TEMOS, Université d’Angers). « La question du financement des 
académies réformées. L’exemple de Saumur au XVIIe siècle ». 

12h-12h30 : Boris noguès (LARHRA, ENS de Lyon). « Compétition scolaire et formation du clergé en 
France aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’usage des concours scolaires par les théologiens parisiens ».

12h30-12h45 : Discussion

14h30-15h : Isabelle Brian (CRULH, Université de Lorraine). « Forger et maintenir une identité 
canoniale. Le chapitre de Sainte-Geneviève au XVIIe siècle ».

15h-15h30 : Federico zuliani (Università degli Studi, Turin). « New ministers for a new Church: the 
background and the training of ministers for the Italian-Speaking Reformed Churches of the Grisons 
(ca. 1530-1620) ».

15h30-16h : Nathalie szczech (CEMMC, Institut universitaire de France, Université Bordeaux Montaigne). 
« Former pour réformer. Recrutement, préparation et encadrement des premiers prédicateurs de la 
Réforme francophone (Suisse romande, fin des années 1520 - fin des années 1530) ».

16h-16h15 : Discussion

16h45-17h15 : Frédéric meyer (LLSETI, Université Savoie – Mont Blanc, Chambéry). « Anciens 
franciscains et nouveaux profès. Inventer le récollet en France aux XVIIe et XVIIIe siècles ».

17h15-17h45 : Laurent TaTarenKo (CNRS – IHMC, Paris). « Réforme monastique et culture cléricale sur 
les marges orientales de l’Europe catholique. Le cas des basiliens uniates ruthènes (XVIIe-XVIIIe siècle) ».

17h45-18h : Discussion

18h30-19h30 : Conférence publique. Simona Negruzzo (Université de Bologne) : « Sacra potestas. 
Le prêtre tridentin entre éducation et formation continue ».

Jeudi 10 juin 2021



9h00-9h30 : Anne Bonzon (MeMo, Université Paris 8). « Les ‟journaux“ de curés, témoins et supports 
d’une formation continue au temps de la Réforme catholique ».

9h30-10h : Théo Burnel (CRULH, Université de Lorraine – Université catholique de Louvain). 
« Le Journal ecclésiastique (1760-1792). Pour une uniformisation d’un enseignement en continu ».

10h-10h15 : Discussion

10h30-11h : Grazia grasso (LEM, EPHE). « Quand j’étais séminariste, puis formateur de clercs. 
Les récits de Pietro Tamburini (1737-1827), entre souvenirs et histoire ».

11h-11h30 : Pauline spychala (CRHEC, Université Paris-Est, Créteil – Westfälische Wilhelms-
Universität, Münster). « Les carrières ecclésiastiques. Une crise de la formation universitaire aux XIVe 

et XVe siècles ? ».

11h30-11h45 : Discussion

14h-14h30 : Marjolaine lémeillaT (CRHEC, Université Paris-Est, Créteil). « Devenir clerc en Bretagne. 
Cursus, parcours de formation et professions à la fin du Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle) ».

14h30-14h45 : Discussion

15h-15h45 : Thomas guillemin (TEMOS, Université d’Angers) et Julien Léonard (CRULH, Université 
de Lorraine). « Une identité d’entre-deux. Les proposants sous le régime de l’édit de Nantes ».

15h45-16h : Discussion

16h15-16h45 : Conclusions. Marion Deschamp (CRULH, Université de Lorraine).

Cliquer sur ce lien TEAMS pour rejoindre le colloque

Colloque organisé par le CRULH, en collaboration avec les laboratoires TEMOS (Angers, Le Mans), LARHRA (Lyon), 
CREHS (Arras) et MéMo (Universités Paris-Nanterre et Paris 8).

Comité scientifique :

Christine Barralis (Université de Lorraine), Didier Boisson (Université d’Angers), Anne Bonzon (Université Paris 8), 
Céline Borello (Le Mans Université), Willem FrijhoFF (Erasmus Universiteit Rotterdam), Caroline gallanD 
(Université Paris-Nanterre), Yves KrumenacKer (Université de Lyon, Jean Moulin), Christophe leDuc (Université d’Arras), 
Simona negruzzo (Università di Bologna), Boris noguès (ENS Lyon).
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