Université d’Artois — Arras
Journée d’études

Le refuge religieux à l’époque moderne
(XVIe‐XVIIe siècles)
Europe du Nord‐Ouest, mondes coloniaux

Jeudi Ier décembre 2022
Maison de la recherche, salle des colloques (I0. 06)
Organisa on : Thierry Amalou, Université d’Artois, CREHS,
avec le sou en de l’Ins tut d’études des faits religieux (IEFR)
Contact : sophie de Clerck : sophie.declerck@univ‐artois.fr – 03.21.60.37.41

Argumentaire
Le refuge religieux représente un champ de recherche qui s’est
considérablement enrichi ces dernières années grâce aux perspectives
comparatistes qu’offre l’étude historique des diasporas à l’époque moderne. La
diversité des échelles d’analyse caractérise ces études : perspectives
transnationales propres aux diasporas et aux réseaux qui structurent ces
dernières ; échelle locale des villes du refuge. A cet égard, les anciens Pays‐Bas
et le Nord‐Ouest de l’Europe, en raison de leur bigarrure confessionnelle et
politique, sont un terrain d’enquête privilégié pour l’étude des exilés, volontaires
ou contraints, qu’il s’agisse des huguenots, des catholiques anglais ou des
anabaptistes.
La centralité du marqueur confessionnel sera interrogée à l’aune des
critères qui tendent aujourd’hui à désenclaver les diaspora studies, souvent
focalisées sur l’étude d’un groupe particulier, pour mieux les inscrire dans une
perspective comparatiste soucieuse de la longue durée.
‐ Quels sont les causes de l’exode et quels liens les communautés d’exilés
entretiennent‐elles avec leur terre d’origine ? Comment le refuge consolide‐t‐il
l’identité religieuse et l’héritage culturel des communautés ?
‐ Que sait‐on des conditions d’accueil des exilés, de leur statut juridique
comme de leurs rapports avec les autorités politiques (villes ou Etats) ? Quel est
localement leur rôle dans la dynamique des conflits politico‐religieux des XVIe et
XVIIe siècle ?
‐ Quelle est la part des motivations économiques pouvant conditionner le
départ des minorités religieuses vers d’autres horizons ? Quel rôle jouent les
réseaux marchands dans le processus migratoire ?


Programme
Matinée
9h Accueil des participants
9h30 Introduction : Thierry Amalou, Université d’Artois
Reconfigurations locales
Présidence de séance : Charles Giry‐Deloison, Université d’Artois
9h45‐10h45 :
‐ Yves Junot, Université polytechnique Hauts‐de‐France : Les étudiants anglais à Douai et
Saint‐Omer (1578‐1598) : refuge catholique et réticences urbaines
‐ Olivia Carpi, Université de Picardie :
La police municipale et les protestants dans les villes du nord de la France
10h45‐11h15 : Discussion pause
11h15‐12h15 :
‐ Pascal Hepner, Université d’Artois : Sus aux hérétiques : la législation impériale et royale
comme facteur déclencheur de l’exil ? Le cas des villes de l’Artois au XVIe siècle
‐ Thierry Amalou, Université d’Artois : Universités et refuge religieux dans l’Europe du XVIe
siècle
12h15‐12h30 : discussions
12h30‐ Pause déjeuner :
Après‐midi
Comparatisme et histoire globale
Présidence de séance : Grégoire Salinero (Université de Paris 1)
14h‐15h :
‐ José Xavier Ruiz Ibañez, Université de Murcie : La monarchie ibérique et ses exilés. Les
nouveaux chrétiens musulmans dans l’armée de Flandre au XVIe
‐ Alain Joblin, Université d’Artois : Le Calaisis, l’Angleterre et la Hollande : trois refuges
15h‐15h15 : discussion
15h15‐15h30 : pause
15h30‐16h30 :
‐ Eric Roulet, Université du Littoral Côte d’Opale : Le départ des huguenots vers les Antilles
françaises au XVIIe siècle. Les raisons d'un voyage
‐ Philippe Denis, Université de Kwa‐Zulu Natal, Afrique du Sud : D’un refuge à l’autre :
réflexions sur les continuités et discontinuités entre les refuges protestants des XVIe et
XVIIe siècles
16h30‐17h : discussion générale avec la participation de Marco Penzi (Université de Paris 1‐
IHMC)

Université d’Artois, Maison de la Recherche, 9, rue du temple 62000 Arras.
(accès possible rue Raoul François, proche du parking visiteurs)
Renseignements : Sophie de Clerck sophie.declerck@univ‐artois.fr
Inscription : https://evenements.univ‐artois.fr

