1

Espacestemps.net
Penser les humains ensemble.

« Ville et religion dans l’Europe moderne et
contemporaine.»
Par : | date de parution : mardi 14 novembre 2006

La collaboration des équipes RESEA (Religions,
Sociétés Et Acculturations) et VILLES de l’UMR
LARHRA (Laboratoire de Recherches
Historiques Rhône-Alpes) débouche sur
l’organisation d’un colloque interdisciplinaire,
dont l’un de ses buts est justement d’instaurer
un dialogue entre historiens du religieux et
historiens de l’urbain, les deux bords s’étant,
du moins jusqu’à aujourd’hui, le plus souvent
ignorés. Or, l’espace du religieux, en
particulier celui du christianisme, et les territoires de la ville ne se sont jamais
développés de manière indépendante. Il s’agira donc de comprendre comment le
religieux a participé d’une histoire de l’urbain, en divers endroits, aux travers des
deux époques historiques les plus récentes. Le colloque a été découpé en quatre axes
d’investigations : espaces (monuments, cimetières, etc.), mobilités (fêtes,
pèlerinages…), pouvoirs (élites spécifiques, juridiction, etc.), régulations (des conflits
inter- ou intraconfessionnels, d’assistance et de santé…). Des orateurs venus de
plusieurs pays (France, Espagne, Italie, Suisse,…) animeront ces deux journées.
Plus d’informations sur le site de l’Université de Lyon III ou sur Calenda, le calendrier
des sciences sociales (pour les contacts).
Illustration : fazen, « religious procession », 28.9.2006, Flickr (license Creative
Commons).

Résumé
La collaboration des équipes Resea (Religions, Sociétés Et Acculturations) et Villes de
l’UMR LARHRA (Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes) débouche sur
l’organisation d’un colloque interdisciplinaire, dont l’un de ses buts est justement
d’instaurer un dialogue entre historiens du religieux et historiens de l’urbain, les deux
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bords s’étant, du moins jusqu’à aujourd’hui, le plus souvent ignorés. […]
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