Programme
Effacer la macule ?
Conflits d’appartenance et communautés de foi (XIIIe - XIXe s.)
27 et 28 janvier 2022
MSH Ange-Guépin à Nantes
www.crhia.fr

Jeudi 27 janvier 2022
10h45

Acceuil

Vincent VILMAIN (Le Mans Université)

11h

14h
16h

Introduction

Baptiste BONNEFOY (Université Paris-Nanterre) & António DE ALMEIDA MENDES (Nantes
Université)

Table- ronde I
L’impureté en religion
Modération : Jérôme WILGAUX (Nantes Université)

2

• Salah TRABELSI (Université Lyon II)
« De l’impur, de l’abject et du sauvage dans les chroniques arabes classiques. »
• John TOLAN (Nantes Université)
« La Marque de Caïn : Macule rhétorique et vestimentaire des juifs dans l’Angleterre du XIIIe
siècle.»
• Ibrahima THIOUB (Université Cheikh Anta Diop)
« Le sang et la couleur de peau comme lignes de fracture en Afrique de l’Ouest.
Mémoires et Stigmates »

16h15
17h15

Table- ronde II

Lieu

Amphithéâtre Simone WEIL
5 allée Jacques Berque

Autour de la bâtardise

44000 Nantes

Modération : Fabrice MICALLEF (Nantes Université)

Inscription

• Romain CHEVALLIER (Université d’Avignon)
« La construction d’une compétence royale :
l’effacement de la macule de bâtardise dans le
domaine temporel (XIIe-XIVe siècle) »
• Sylvie STEINBERG (EHESS)
« Effacer la tache de bâtardise (XVI-XVIIe siècle) »

C3 - arrêt «Saupin crédit municipal»

Se rendre sur le site internet
www.crhia.fr - rubrique agenda
https://www.crhia.fr/fr/agenda/
journee-detudes-n3-relrace-effacerla-macule-conflits-dappartenance-etcommunautes-de-foi-xiiie-xixe-s

Organisateurs
Baptiste BONNEFOY

António DE ALMEIDA MENDES
Vincent VILMAIN

Contacts

• crhia@univ-nantes.fr
• 02 53 52 25 92

Vendredi 28 janvier 2022
09h30
12h

Table- ronde III
La fabrique de l’altérité en religions
Modération : Valérie PIÉTRI (Université de Nice Côte d’Azur)
• Alejandro GOMEZ (Sorbonne Nouvelle)
« Alternisations et subalternisations dans les mondes hispaniques dans le long Moyen âge »
• Claire SOUSSEN (Université du Littoral-Côte d’Opale)
« De la Sententia-estatuto à l’Alborayque la fabrique de la race juive en Castille au milieu du XVe
siècle. »
• Isabelle POUTRIN (Université de Reims Champagne-Ardenne)
« La macule inexistante ? La situation ambigüe des néophytes issus du judaïsme dans la Rome de
la Réforme catholique »
• Benoit CURSENTE (CNRS)
« L’Église et les cagots : une longue ambivalence (XIIIe-XVIIIe siècle) »

Table- ronde IV
Couleur et sacrements
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13h45
15h

Modération : Virginie ADANE (Nantes Université)
• António DE ALMEIDA MENDES (Nantes Université)
« Les gens de couleur face au mariage, à l’Église et à la société ibérique : études de cas (16001800) »
• Baptiste BONNEFOY (Université Paris-Nanterre)
« L’accès des libres de couleur à la prêtrise dans les mondes ibériques (XVIe-XVIIIe siècles)»

15h15
16h30

Table- ronde V
De la macule à l’époque contemporaine ?
Modération : Éric SCHNAKENBOURG (Nantes Université)
• Claude Olivier DORON (Université de Paris)
« Ceux qui ont bien agi et bien fait transmettent à leurs enfants une chaire meilleure »:
dégénérescence et régénération des races dans le catholicisme social des années 1830-1850 en
France
• Clément THIBAUD (EHESS)
« Effacement de la macule ou égalité devant la loi ? Les dilemmes du premier constitutionnalisme
hispanique face à l’effacement des statuts racialisés (début XIXe siècle). »
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Evénement sur inscription
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