École française de Rome
Labex Hastec

Présentation

« Pour un atlas des dévotions à l’époque
moderne »

Avec le soutien du labex Hastec et de
l’EFR, une équipe d’historiens prépare la
confection d’un atlas des dévotions à l’époque
moderne. Cet atlas ambitionne de croiser
l’histoire de la spiritualité, de l’iconographie et
des structures sociales et religieuses porteuses
des diverses dévotions, notamment des saints.
Il s'appuie notamment sur le dépouillement
d’une source massive, l’octroi de brefs
d’indulgences.
La première rencontre de ce
programme cherchera à analyser les diverses
approches de la figure mariale, afin
d’appréhender la pluralité des enjeux de cette
dévotion qui se décline sous de multiples
facettes : Vierge de miséricorde, Vierge des
sept douleurs, Immaculée conception… sans
oublier les innombrables Vierges identifiées à
un lieu, en Europe comme en Amérique, dont
le rayonnement peut être très vaste.
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Rome, 28 février – 1er mars 2014
École française de Rome
Piazza Navona, 62
00186 Roma

Vendredi 28 février

École française de Rome
Salle de séminaire, rez-de-chaussée
9h30
Accueil par François Dumasy, École française de
Rome
Introduction par Jean Marie Le Gall, Université
Paris 1

LES SOURCES MARIALES
10h
Isabelle Brian, Université Paris 1, et Alessia Lirosi,
Università di Roma La Sapienza
« Les dévotions mariales dans les brefs
d’indulgence »
Discussion et pause
11h
Mgr Vincenzo Francia, Congregazione delle cause dei
santi
« Iconografia, teologia e spiritualità mariana in
epoca moderna »
11h30
Frédéric Meyer, Université de Lorraine - Nancy
« Les franciscains et les dévotions mariales :
sources et méthodes »
Pause déjeuner

14h
Simona Durante, Congregazione delle cause dei santi
« L'archivio della Congregazione delle Cause dei
Santi: testimone privilegiato del culto mariano »

LES ESPACES ET RESEAUX MARIAUX
14h30
Stefania Nanni, Università di Roma La Sapienza
« Dévotion
mariale,
défense
de
Chrétienté, Dorsale Catholique »

la

15h
Pierre Ragon, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense
« Les dévotions mariales en Amérique »

Samedi 1er mars

École française de Rome
Salle de séminaire, rez-de-chaussée
9h30 Marie Elizabeth Ducreux, Centre Marc Bloch Berlin
« Les dévotions mariales en Europe centrale,
l'exemple de la Bohême : (re)fondations,
associations et police des cultes ».

LES FIGURES MARIALES
10h
Maria Lupi, Università Roma Tre
« Le Madonne coronate a Roma in età moderna »

Discussion et pause
16h
Paolo Cozzo, Università di Torino
« La Vierge comme langage
européennes »
16h30
Annick Delfosse, Université de Liège
« La vierge protectrice des villes »

des

cours

10h30
Bernard Dompnier, Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand
« Piété confraternelle et culte liturgique. L'essor de
la dévotion à la Vierge des Sept Douleurs au
XVIIe siècle »
11h
Szabolcs Serfözö, Musée des arts décoratifs de Budapest
« Sasvár : un lieu de pèlerinage hongrois à la
Vierge des douleurs »

DISCUSSION DU PROJET D’ATLAS DES
DEVOTIONS

