
Entrée gratuite

Réservation obligatoire à bicentenary2013@ssvpglobal.org 

Renseignements : 07 50 20 13 64 

Lieu
Sorbonne
Amphithéâtre Richelieu
17, Rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Métro
Cluny-la-Sorbonne (Ligne 10)
Odéon (Ligne 4, 10)

RER 
Luxembourg et Saint-Michel (RER B)
Saint-Michel Notre-Dame (RER C)

Bus
Lignes 21, 27, 38, 85
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Journée d’études organisée par la 

Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) 
et le Centre d’histoire du XIXe siècle 
(Universités Paris-Sorbonne et Paris 1-Panthéon-Sorbonne) 
avec le soutien de la Société d’histoire religieuse de la France.

9h00 - 9h15 Accueil des participants
9h15 - 9h50 Ouverture 
- Philippe Boutry (Président de l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
- Barthélémy Jobert (Président de l’Université Paris-Sorbonne)
-  Michael Thio (Président général de la Confédération internationale de la SSVP)
-  Bertrand Ousset (Président du Conseil National de France de la SSVP). 
Introduction :
- Matthieu Brejon de Lavergnée (Université catholique de l’Ouest/CRH XIXe)
- Charles Mercier (Université de Bordeaux/LACES-E3D). 

9h50 - 11h05 Université
-  Bernard Barbiche (École nationale des chartes). Ozanam, un étudiant dans le Paris des années 1830
-  Rémy Hême de Lacotte (Université Paris-Sorbonne/CRH XIXe). La carrière universitaire d’Ozanam
-  Catherine Maurer (Université de Strasbourg/ARCHE). Ozanam et l’Allemagne

11h35 - 12h30 Catholicité
-  Charles Mercier (Université de Bordeaux/LACES-E3D). Universitaire et catholique : Ozanam, un 

modèle fondateur ?
-  Séverine Blenner-Michel (Université d’Amiens/CHSSC). Ozanam et les évêques

14h00 - 15h15 Intimité
-  Christine Franconnet (Bibliothèque nationale de France). Frédéric Ozanam et l’art 
-  Léonard de Corbiac (Université Paris-Sorbonne). La correspondance Amélie-Frédéric, un exemple 

de l’écriture de l’intime dans la France du XIXe siècle

-  Jacques Arènes (Collège des Bernardins/Institut catholique de Lille). Le regard du psychanalyste

15h45 - 16h40 Éternités
-  Guillaume Cuchet (Université Paris-Est Créteil/IUF). Ozanam et la mort 

-  Gérard Cholvy (Université Montpellier III). Frédéric Ozanam sous l’œil du biographe

16h40 - 17h00 Conclusions 
Pierre Brunel (Professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne)

 PROGRAMME 

Le bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam, né en 1813 à 
Milan, est l’occasion de revenir sur l’itinéraire d’un homme qui fut à la 
fois un catholique social et un universitaire en Sorbonne. 
À l’initiative de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et du Centre 
d’histoire du XIXe siècle, cette journée d’études se propose de présenter 
des regards renouvelés sur la fi gure d’Ozanam, à travers quatre 
facettes de sa trajectoire : « Université », « Catholicité », « Intimité », 
« Eternités ». L’édition en six volumes de sa correspondance, dont un 
volume d’inédits paru en 2013, ses papiers peu connus conservés 
au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de 
France, comme ses publications imprimées forment un matériau 
particulièrement riche qui sera interrogé. Cette manifestation 
scientifi que, ouverte à un large public, constituera le point de départ 
d’un projet éditorial.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
• Charles Mercier (Université de Bordeaux/LACES-E3D)

•  Matthieu Brejon de Lavergnée 
(Université catholique de l’Ouest/CRH XIXe)

• Bernard Barbiche (École nationale des chartes/SHRF)

• Séverine Blenner-Michel (Université d’Amiens/CHSSC)

•  Jacques-Olivier Boudon
(Université Paris-Sorbonne/CRH XIXe)

• Jean Cherville (SSVP)
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