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Journée d’études du Centre d’Études
des Mondes Moderne et Contemporains

Les congrégations
dans la ville à l’époque
contemporaine.
Emprise territoriale
et stratégies de visibilité

13h45-17h - Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine, salle 2
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Programme :

• 13h45 : Mots d’accueil
• 13h50 : Nicolas Champ, Université Bordeaux Montaigne : Introduction scientifique.
• 14h10 : Samuel Gicquel, Université Rennes 2 : L’empreinte spatiale des Frères de l’Instruction
chrétienne à Ploërmel au XIXe siècle.
• 14h40 : Lucas Emery, Université Bordeaux Montaigne : La présence des Filles de la Sagesse
dans la bastille de Cadillac-sur-Garonne et leur usage d’un espace carcéral : la maison
centrale pour femmes
• 15h10 : Débats et pause.
• 15h30 : Anne Jusseaume, Université d’Artois : Quadriller Paris, être auprès des pauvres :
l’ancrage urbain des sœurs de charité des années 1840 à la Belle Époque.
• 16h00 : Nicolas Champ, Université Bordeaux Montaigne : Christianiser les petites villes ?
L’empreinte congréganiste dans les petites villes du diocèse de La Rochelle au XIXe siècle.
• 16h30 : Questions.
• 16h45 : Jean-Pierre Moisset, Université Bordeaux Montaigne : Conclusions.

Les objectifs scientifiques de la rencontre :

S’inscrivant dans l’axe Modèles urbains, modèles d’urbanité du CEMMC et prenant part au
projet Conquérir, reconquérir la ville, cette journée d’études se situe dans le prolongement
de la rencontre de 2017, les objectifs scientifiques de la rencontre seront les suivants :

- Cerner les interactions entre les ordres religieux et les villes à l’époque des transformations
profondes que connaissent les villes à l’époque contemporaine, en s’inscrivant dans
la réflexion naguère lancée autour de la religion européenne à l’âge des grandes villes.
Les rapports entretenus par les ordres religieux avec les acteurs de la politique urbaine
(représentants de l’État, municipalités, administrations publiques, clergé séculier) seront
ainsi particulièrement analysés.
-
Mesurer l’impact des décisions politiques, nationales et locales, sur les stratégies
d’implantation et de visibilité congréganistes à l’échelle de la ville.

- Prendre la dimension de l’investissement urbain des communautés religieuses, sur les
plans matériel et spirituel. En variant les échelles, pourront être privilégiés l’aménagement/
le réaménagement de l’espace conventuel (agrandissement, recomposition), l’articulation
des chapelles communautaires aux réseaux paroissiaux dans lesquelles elles s’insèrent, les
choix d’implantation faits dans l’espace urbain, en examinant notamment l’articulation aux
autres lieux structurant le paysage urbain.
- Discriminer l’attitude des religieux en fonction de critères de genre, de l’appartenance à un
ordre, de la taille des communautés et des villes.
- Varier les échelles d’analyse et le type d’espace urbain envisagé (de la petite ville à la
métropole, quelle place pour la visibilité des communautés religieuses ?).
Organisateurs :
Nicolas Champ ; Jean-Pierre Moisset.

Contacts :
nicolas.champ@u-bordeaux-montaigne.fr
jean-pierre.moisset@u-bordeaux-montaigne.fr
cemmc.hypotheses.org
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-
Mesurer la capacité d’adaptation et d’innovation des communautés religieuses à
l’environnement urbain qui se transforme, à travers des stratégies de résistance ou
d’accompagnement.

