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Pouvoir politique  
et conversion religieuse 
Antiquité - période moderne

1/ Normes et mots

Pocram ANR 13-CULT-0008



Le statut des convertis

Claire Sotinel 
Université Paris-Est Créteil, CRHEC

Devenir chrétien, est-ce changer  
de religion ? (Antiquité tardive) 

Cyrille Aillet 
Université Lumière-Lyon 2, CIHAM, IUF

Conversion et apostasie au regard  
du droit malikite médiéval 

Laurent Tatarenko 
École Française de Rome

Les conversions et le monde 
des métiers dans les espaces 
pluriconfessionnels de l’Europe 
orientale (XVIe-XVIIe siècles)

Isabelle Poutrin 
Université Paris-Est Créteil, CRHEC

Le statut juridique du converti  
(Italie, XVIe -XVIIe siècles) 

Les attitudes du pouvoir politique 
face au changement religieux que 
peuvent représenter les conversions 
sont un angle d’approche privilégié 
pour mieux comprendre la place de 
la religion dans les sociétés. 
 
Le programme ANR Pocram analyse 
ces attitudes dans différentes confi-
gurations, depuis la fin de l’Antiquité 
jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
 

1 / Normes et mots, premier 
colloque thématique de Pocram, 
est consacré au vocabulaire de la 
conversion ainsi qu’à la production 
des normes concernant la conver-
sion et les convertis. 

Programme

Le lexique de la conversion

Ian Wood 
University of Leeds, School of History

Mission auprès des païens  
et travail pastoral dans l’Europe  
du nord aux VIIe-Xe siècles :  
le vocabulaire de la conversion 

Tim Geelhaar 
Goethe Universität, Historisches Seminar 

Le vocabulaire de la conversion à 
l’époque carolingienne : une approche 
corpus-linguistique

Mathieu Grenet 
CUFR Champollion, Albi / UMR 5136 FRA-
MESPA, ERC ConfigMed

Comment peut-on ‘se faire Turc’ ? 
Enjeux discursifs et pratiques linguis-
tiques de la conversion à l’islam en 
Europe moderne (XVIIe -XVIIIe siècles) 

Alessandro Saggioro 
Sapienza Università di Roma, 
Dip. di Storia, Culture, Religioni

Cristiani e non più cristiani :  
il problema storico del nomen 
apostatarum 

L’autorité sur la conversion 

Elsa Marmursztejn 
Université de Reims, CERHIC

Le prince chrétien a-t-il le pouvoir 
de convertir les juifs ? Normes 
juridiques et discours théologiques 
sur la coercition religieuse (XIIIe -XIVe 
siècles) 

Charlotte de Castelnau-L’Estoile 
Université Paris-Diderot, ICT

Pouvoir politique et conversion 
religieuse dans les mondes extra-
européens : l’analyse de José  
de Acosta dans le De procuranda 
Indorum Salute (1577) 

Jérémie Foa 
Université Aix-Marseille, TELEMME

Les armes de la conversion. 
L’application de l’édit de Nemours 
(juillet 1585) dans la France  
des guerres de Religion 

Ana Echevarria 
UNED, Dep. de Historia Medieval  
y CCTTHH 

Conversion religieuse et législation 
islamique : sur l’apostasie et la 
réconciliation (Espagne, XVe siècle) 

Christophe Duhamelle  
EHESS, CRH

Conversion et droit confessionnel 
dans le Saint-Empire romain 
germanique (XVIe -XVIIIe siècles)

Jeudi 22 janvier Vendredi 23 janvier
14h - 18h30 9h - 19h

Conférence introductive 

Federico Squarcini 
Università Ca’Foscari di Venezia, 
Dip. di Studi sull’Asia e sull’Africa 

La retorica della ‘conversione’, la 
norma e le biopolitiche dell’identità 

14h 9h 14h30

15h


