La religion des laïcs :
Confréries, dévotions, formes de participation

Journée d’étude, 16-17 octobre 2020
Université de Lausanne,
Bâtiment Anthropole, 5e étage, salle 5060

PROGRAMME

Vendredi, 16 octobre

13.30 Sandro Guzzi-Heeb (Université de Lausanne)
« Introduction. De l’histoire des confréries à l’histoire des confrères et consœurs ».
13.55 Angelo Torre (Università del Piemonte orientale)
« Le confraternite come istituzioni locali (Piemonte, secoli XVI-XVIII) ».
14.20 Danilo Zardin (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano)
« “Fare corpo”: impulsi devoti e tutele religiose come fattori di costruzione delle reti di “fraternità” ».
14.45 Miguel Luis Lopez Guadalupe (Universidad de Granada)
« Cofradías al dictado de la iglesia y de la sociedad : una forma de disciplinamiento social en la España
moderna ».
15.10

Raffaella Sarti (Università di Urbino)

« Confréries et assistance : trois exemples italiens de l’époque moderne /Confraternite e assistenza : tre
esempi italiani di età moderna ».
15.35 Discussion

16.00 Pause

16.30 Christian Grosse (Université de Lausanne)
« Une exception dans les structures ecclésiastiques réformées : les confréries protestantes du bailliage
d’Orbe-Echallens ».
16.55

Eleonora Canepari (Université de Marseille)

« Que font les confrères dans la vie ? Quelques notes de méthode pour l’étude des associations
religieuses (Rome, XVIIe siècle) ».
17.20 Miriam Nicoli (Université de Berne)
« Ni moniales, ni laïques : le cas des ursulines dans l'espace alpin ».

17.55 Discussion
18.30 Fin

Samedi, 17 octobre

9.15

Sarah Scholl (Université de Genève)

« Sociabilité religieuse masculine et féminine durant la re-confessionalisation du 19e siècle en Suisse » .

9.40 Atelier : De l’histoire des confréries à l’histoire des confrères et consœurs. Sources et pistes de
recherche.

9.40 h Davide Adamoli (Université de Lausanne – Archivio della diocesi di Lugano)
« Cui prodest ? Etre membre d'une confrérie tessinoise entre XVIII et XIX siècle : une esquisse
problématique ».
10.05 Aline Johner (Université de Lausanne)
« Confrères et consœurs dans les Alpes valaisannes : pistes de recherche ».
10.20 Discussion
10.45 Pause

11.15 Federica Giommi (Université de Lausanne – Archivio diocesano di Aosta)

« Memoriae hominum. Archivi e documenti per un approccio alla storia di confratelli e consorelle nella
Diocesi di Aosta, fra reti sociali e devozione ».
11.30 Alessandro Ratti (Université de Lausanne)
« La force de l’âme : chemins de vie des confrères alpins tessinois entre spiritualité, migrations et
héritages ».
11.45 Pablo Ballesta (Universidad de Castilla – La Mancha, Albacete)
« Cofradías y poder familiar en la España centro-meridional, siglos XVIII-XIX ».
12.00

Discussion

12.30 Fin des travaux

Connexion via Zoom possible
Contact : Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch; Aline.Johner@unil.ch

