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Frais d’inscription : 
15 euros, gratuit pour les étudiants des universités de Limoges et de Poitiers 

À adresser : 

	 Pour la session de Limoges (14 octobre 2011) :

  Mme Danièle Bierne
  Université de Limoges
  Faculté des Lettres et des Sciences humaines
  Service recherche-colloques 
  39E, Rue Camille-Guérin 
  87036 Limoges

 Tél : 05 55 43 56 36
 daniele.bierne@unilim.fr 

	 Pour la session de Poitiers (10-11 mai 2012) :

  Mme Catherine Mâle
  Université de Poitiers
  UFR des Sciences humaines et des Arts
  Secrétariat du CRIHAM
  10, rue René Descartes
  86022 Poitiers

 
 Tél : 05 49 45 45 
 catherine.male@univ-poitiers.fr
 
	 Pour tout renseignement : luc.chantre@univ-poitiers.fr 

Comité d’organisation : Paul d’Hollander, Jérôme Grévy, Luc Chantre (CRIHAM)
Comité scientifique : Jacques-Olivier Boudon (Paris IV), Jean Garrigues (Orléans), 
Zeffiro Ciuffoletti (Firenze), Christian Sorrel (Lyon 2)

Pèlerinage de 1913 à la maison de Gambetta - Source gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France
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Poitiers, 10-11 mai 2012


La politisation  

des pèlerinages religieux•
Les topographies mariales : une politique 
du pèlerinage au xviie siècle ?
MAES Bruno (Nancy 2)


Un moyen de lutte efficace contre le 
protestantisme ? La création ou la 
réactivation de lieux de pèlerinage dans le 
diocèse de Poitiers au xviie siècle 
VIGIER Fabrice (Poitiers, CRHIAM)


Le pèlerinage de Pie IX à Lorette (1857) 
VISCIOLA Simon (Florence ; Poitiers, CRIHAM)

 
Un projet politique ? Les pèlerinages 
d’hommes dans la France des années  
1890-1900 
SORREL Christian (Lyon II, LARHRA)


Franco et Compostelle
PERICARD-MEA Denise (CNRS)


Les trois aspects politiques du pèlerinage 
de Lourdes
TERADO Junko


Les pouvoirs publics  
face aux pèlerinages•

La marche de Vidovdan. Le religieux 
et le politique en dialogue au sein d’un 
pèlerinage au Kosovo
BUSSET Michaël (Lausanne)


Le pèlerinage à Luján (Argentine), lieu de 
rassemblement et refuge sous la dictature 
de Videla
CASADO Agnès (Sciences Po)


Pèlerinage et Sionisme Chrétien aux États-
Unis, représentations et frontière entre le 
religieux et le politique
LUCAS Katia (Bordeaux 3)


Le chemin de Saint Jacques en Sardaigne : 
l’invention politique d’un pèlerinage dans 
la Sardaigne contemporaine
SITZIA Simonetta (Cagliari)


Le pèlerinage gadjé aux Saintes Marie de 
la Mer
PEYRON Julia (Bordeaux 3)


Organisation du pèlerinage pour La Mecque 
au Cameroun : dimension historique 
YAOUBA  Abdoul-Aziz (Yaoundé 2)


Pèlerinages civils
•

Les pèlerinages dans la culture bonapartiste 
MALANDAIN Gilles (Poitiers, CRIHAM)


Les pèlerinages républicains 1850-1914 
GREVY Jérôme (Poitiers, CRIHAM)


Le pèlerinage sur la tombe de Mussolini 
SEDITA Giovanni (Camerino)


Les pèlerinages communistes
Fabien ARCHAMBAULT (Limoges, CRIHAM)


Le pèlerinage à Oradour sur Glane
DANTIEUX Dominique (Limoges)



De Colombey-les-deux-églises à Jarnac 
en passant par Orvilliers, pèlerinages 
sur les tombes des présidents de la 
Cinquième République.
KOCHER-MARBOEUF Eric (Poitiers, 
CRIHAM)

Limoges, 14 octobre 2011


Pèlerinages révolutionnaires  

et contre-révolutionnaires•
La visite aux ruines de Port Royal :  
un pèlerinage politisé au début du xixe 
siècle ? 
CHANTIN Jean-Pierre (Lyon 3, LARHRA)


Un pèlerinage contre-révolutionnaire ?  
Le culte aux prêtres déportés sur le littoral 
de la Charente-Inférieure (années 1860-
années 1930).
CHAMP Nicolas (Bordeaux 3, CEMMC)


« Ils sont fous ces pèlerins ! » 
L'exemple des pèlerinages aux saints 
limousins  à l'occasion des ostensions 
dans les années 1880 et au delà. 
D’HOLLANDER Paul (Limoges, CRIHAM)


Des « blancs » de France à Frohsdorf. 
Voyages et pèlerinages politiques. 
DUMONS Bruno (CNRS-LARHRA Lyon)


Les Bourbons et la croix. Les pèlerinages 
de la famille royale sous la Restauration 
(1814-1830)
HEME DE LACOTTE Rémy (Paris IV)


« Catholiques et Français toujours ». 
Les pèlerinages des mouvements de 
l'enseignement privé catholique dans 
l'entre-deux-guerres, entre rituels religieux 
et engagements politiques
TEINTURIER Sara (Rennes 1, ED SHOS)

Poitiers, 10-11 mai 2012 


Pèlerinages  

et relations internationales•
Diplomatie et pèlerinages au xixe siècle 
BRULEY Yves (Académie des Sciences 
morales et politiques)


Le pèlerinage à la Mecque, une menace 
épidémique ? Le Hajj face au choléra au 
xixe siècle
Sofiane BOUHDIBA (Tunis)


Les empires coloniaux (France, Grande-
Bretagne, Italie) et le pèlerinage à La 
Mecque. Peut-on parler de « politiques du 
pèlerinage ?
CHANTRE Luc (Poitiers, CRIHAM)


Du rite de devoir aux rituels de pouvoirs 
KAHIL Ouria Shéhérazade (EHESS)


Les Journées mondiales de la jeunesse : des 
pèlerinages sous une forme actualisée ? 
Stratégies de mise en œuvre et réception 
dans l’espace public
LALOUX Ludovic (Bordeaux 4) 


