	
  
	
  
	
  
	
  
Dans une perspective interdisciplinaire qui a vocation à réunir des
spécialistes divers (historiens, historiens du droit, littéraires, civilisationnistes,
anthropologues, sociologues, ethnologues, etc.), ce colloque se propose
d’explorer les rituels de la vie privée et publique du Moyen-Age à nos jours.
S’il convient d’interroger les rituels comme pratiques réglées et codifiées,
c’est surtout l’articulation – phénomènes d’analogie, d’imitation, de
contamination, d’inclusion, d’extension, ou inversement de distinction ou
d’exclusion – entre des formes de ritualité de la vie personnelle ou familiale,
domestique, voire quotidienne, et des pratiques rituelles de la sphère
publique, c’est-à-dire sociale, politique, religieuse, juridique et plus largement
institutionnelle et culturelle, qu’il s’agira d’examiner et d’analyser.

Contact : colloque.rituels.llsh@univ-orleans.fr
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
mercredi 7 juin
10h : Ouverture du colloque et accueil des participants
10h30-12h30 : Conférences inaugurales
Présentation par Philippe Haugeard, directeur du Laboratoire POLEN
10h30-11h30 : Jean-Marie Moeglin, Université Paris-Sorbonne, EPHE, « Du bon
usage des rituels : réflexions d’un médiéviste autour du rituel de la corde au cou »
11h30-12h30 : Myriam Watthee-Delmotte, Université catholique de Louvain,
« Commémorer pour légitimer : du Tombeau des gloires au cénotaphe des obscurs »
Pause déjeuner
14h-15h30 : Festivités ritualisées
Présidence de séance par Pascal Lardellier
Jean-Patrice Boudet, Université d’Orléans, « Un charivari tragique à la cour de Charles VI :
le Bal des ardents ».
Anne Verdet, Université d’Orléans, « Bals de campagne : de la place du village à la
clandestinité (des années vingt à la Libération) »
Pause
16h-17h30 : Rituels et cérémonies (1)
Présidence de séance par Aude Déruelle
Gabriele Vickermann-Ribémont, Université d’Orléans, « Staging marriage : la réinvention
d’un rituel de mariage dans la comédie (fin XVIIe et XVIIIe siècles) »
Aïcha Salmon, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, « Enfin seuls » ? La nuit de noces
bourgeoise entre sphère publique et sphère privée (France, XIXe siècle) »

jeudi 8 juin
9h30-11h45 : Rituels et cérémonies (2)
Présidence de séance par Anne Delouis
Sylvia Mullins, Georgetown University (Washington), « Ex membris sanctis : myroblytes and
the ritual use of holy oil in medieval Europe »
François Wallerich, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, « Pratiques et usages
profanes de la communion. Transgressions privées d'un rituel public au Moyen Âge (11701230) »
Valérie Blanchemanche, Université de Lorraine, « La représentation littéraire des rituels de
la mort. Ethno-critique de La Table-aux-Crevés (1929) »
Pause déjeuner

14h-16h15 : Le rituel par l’image
Présidence de séance par Myriam Watthee-Delmotte
Fannie Caron-Roy, Université de Montréal, « Appropriation d’une icône publique pour la
dévotion privée dans la Rome de la Contre-Réforme : le studiolo du cardinal Altemps ».
Marianne Cailloux, Université de Reims, « La ritualisation de l’image mémorielle dans
l’espace domestique : l’exemple de l’ensemble gravé de la Maison Tracq à Bessans en
Maurienne (vers 1630-vers1840) ».
Gwendoline de Mûelenaere, Université catholique de Louvain, « La dédicace mise en
image dans les placards de thèses à l’époque moderne ».
Pause
16h30-17h15 : Rituels et justice
Présidence de séance par Jean-Marie Moeglin
Chantal Senséby, Université d’Orléans, « Les rituels documentaires. Variations et facteurs
de variabilité (Anjou et Touraine, XIe et XIIe siècles) »

vendredi 9 juin
9h-11h15 : Rituels politiques
Présidence de séance par Jean-Patrice Boudet
Aubrée David-Chapy, Université Paris-Sorbonne, « L’invention de rituels : mettre en scène
et servir le pouvoir au féminin. Le cas des régences de Louise de Savoie (1515-1531) »
Nicolas Lombart, Université d’Orléans, « Réinventer les rituels politiques au Nouveau
Monde : usages et mésusages de la ‘promesse’ dans L’Histoire notable de la Floride de René de
Laudonnière (1586) »
Fanny Giraudier, Université Lumière Lyon II, « Le baptême des enfants de France : rituel
politique et religieux entre sphères privée et publique (l’exemple des baptêmes royaux de
1606) »
Pause
11h30-13h : Les rituels entre guerre et paix
Présidence de séance par Gaël Rideau
Christian Renoux, Université d’Orléans, « Un rituel incertain : la prière pour la paix des
papes Benoît XV (1915), Paul VI (1965) et Jean-Paul II (1986) »
Rémi Dalisson, Université de Rouen, « L’enjeu des rituels commémoratifs de la guerre
d’Algérie »
Pause déjeuner
14h00-15h00 : Conférence de clôture
Présentation par Anne Delouis
Pascal Lardellier, Université de Bourgogne, « Un anthropologue au GIGN »
15h30 : Fin du colloque

