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Description
Depuis près d'un demi-siècle, l'histoire religieuse a constitué l'un des domaines les plus
féconds de la recherche universitaire dédiée à la période contemporaine en France. Le
renouvellement de ses questionnements a été régulier et ses acquis sont considérables. Elle doit
relever aujourd'hui de nouveaux défis liés tout à la fois aux mutations du religieux dans les
sociétés contemporaines et aux déplacements de la recherche au sein de l'institution
universitaire. C'est dans cette double perspective que quatorze chercheurs de diverses
générations s'interrogent dans cet ouvrage sur les axes de renouvellement nécessaires de
l'histoire du catholicisme français contemporain autour de quatre pôles : politique et culture,
société et changement social, institutions et pratiques, circulations et connexions. Ils ont en
commun le souci de défendre la spécificité de leur objet d'étude et de la démarche qui lui est
appliquée mais aussi la préoccupation du dialogue avec les autres champs de l'histoire
contemporaine et les sciences humaines ou sociales.

Le Catholicisme en chantiers. France, XIXe-XXe siècles, Presses univ. de Rennes, Rennes,
2013, 282 p. 4. Bonafoux Corinne, Brejon de Lavergnée Matthieu.
. associations : culture et engagement catholiques » dans B. Dumons et Ch. Sorrel (dir.), Le
catholicisme en chantiers, France, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR,.
Publié à l'occasion du colloque "Liturgie catholique et société, XIXe-XXe siècles", Lyon, . P.
47 ; Le rétablissement de l'Ordre des prêcheurs en France et la question de la liturgie . Le
catholicisme en chantiers : France, XIX-XXe siècles
Noté 0.0/5. Retrouvez Le catholicisme en chantiers : France, XIXe-XXe siècles et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
21 juin 2017 . partites en France : deux régions différentes, .. catholique de Louvain (Belgique)
. cours de la première moitié du XIXe siècle. . Le chantier de construction gothique revisité ..
des ports argentins au début du XXe siècle.
Chantier 2 : Savoirs, contenus, gens de savoir ; Chantier 5 : Espaces, territoires . versus
collèges catholiques », Éducation, religion, laïcité (XVIe-XXe siècles). . les ursulines de
Belgique, France et Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles? . Apprendre du passé,
préparer l'avenir XIXe-XXe siècles, 8 novembre 2013,.
21 oct. 2013 . En France le « mouvement catholique », c'est-à-dire « l'ensemble d'idées, . Il
faudra attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe pour que soit mis en ... aux Chantiers
de Jeunesse ou à l'École des Cadres d'Uriage26.
Face à l'intransigeance manifeste de catholiques conservateurs et devant ... Pierre Albertini,
L'École en France : XIXe - XXe siècle, de la maternelle à.
. ville ultra-catholique; L'époque napoléonienne; Le XIXe siècle; Le XXe siècle . les pouvoirs
successifs : comtes de Toulouse, roi de France puis parlement. . L'essentiel des chantiers à
cette époque est impulsé par l'Église (poursuite des.
Bruno Dumons (Éditeur scientifique); Anne Cova (Éditeur scientifique). Le catholicisme en
chantiers, France, XIXe-XXe siècles. Bruno Dumons, Christian Sorrel.
10,00. La Fabrique de l'honneur, Les médailles et les décorations en France, XIXe-XXe siècles.
Bruno Dumons, Gilles Pollet. Presses universitaires de Rennes.
Le catholicisme en chantiers. France, XIXe-XXe siècles. L'histoire religieuse doit relever
aujourd'hui de nouveaux défis liés tout à la fois aux mutations du.
Les jésuites et la Jeunesse catholique en France dans l'entre-deux-guerres . Le cas des
Chantiers de la Jeunesse .. l'intérêt porté aux jeunes — au XIXe et dans une première moitié du
XXe siècle, celui-ci avait surtout songé à l'enfance.
Accessibilité · RSS · SMS · Facebook · Twitter · Newsletter · Info chantiers .. La ville
industrielle des XIXe et d but XXe si cle . par l'augmentation importante de la population
ouvrière (majoritairement catholique). .. plus aucun juif n'est admis à résider en ville jusqu'à la
réunion de Mulhouse à la France en 1798.
un défi pour la mission chrétienne XVIIIe-XXe siècles - Édition : Karthala, 2001 - Mots-clés :
MISSION; PLURALISME; . Catholiques et protestants dans le Pays de Vaud ... Habiter la ville

: attention chantier ! .. Une approche à travers quelques exemples (XIXe et XXe siècles) Auteurs : Mayer, Jean-François - Édition.
France XIXe-XXe siècles, Le catholicisme en chantiers, Bruno Dumons, Christian Sorrel,
Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison.
siècle », 3 volumes sous la direction de Philippe Boutry, . Diffusion, réception et
américanisation de la pensée catholique. .. Petit, « La liturgie : champ de bataille et jachère »,
Le catholicisme en chantiers. France, XIXe-XXe siècles, dir.
10 000 églises construites en France au cours du XIXe siècle est connu dans ses . Au début du
XXe siècle, l'Église catholique vit encore en France sous le.
Ce volume étudie la place de la liturgie catholique dans la société à deux . de france /; Histoire
du 19e siècle /; LITURGIE ET SOCIETE ; GOUVERNER ET.
Au début du XXe siècle le peuplement se densifie dans les rangs au nord de cet . pour la
région de Québec et un endroit d'exception pour les catholiques.
Depuis l'ouverture, il y a une trentaine d'années, du chantier Animal, en . En France, un
scénario s'est imposé parmi les chercheurs à propos de cette . La souffrance animale, face
masquée de la protection aux XIXe-XXe siècles 199 ... droite catholique arguant d'une menace
sur la sphère privée, la propriété et la liberté.
6 sept. 2016 . des chantiers, auxquels peuvent être associés certains séminaires). Directeurs de .
Histoire sociale et culturelle de la France (Pr. Eric Mension-Rigau). Monde arabe (Pr. . Armées
d'Europe et d'outre-mer, XIXe-XXe siècles (Pr. Jacques Frémeaux) ... de la Ligue catholique
parviendront-ils à leurs fins ?
Histoire contemporaine : La France XIXe-XXe siècle : politique, société et culture .. Les grands
chantiers de construction au temps des cathédrales (XIIe-XVe s.) .. moderne : dans le
christianisme, Réformes protestante et catholique ; dans.
Fer de lance de la reconquête catholique, elles ont aussi alimenté les craintes des . Cependant
de nombreux chantiers restent ouverts ou à ouvrir : ainsi en est-il de . Gérard Cholvy Les
associations de laïcs en France (xixe-xxe siècles).
les archives municipales de Rocamadour pour le XIXe siècle ont été . dans les toutes
premières années du XXe siècle dans des circonstances tout à fait .. que les travaux intéressant
les sanctuaires, quoique d'autres chantiers comme ceux du .. En 1872, crée la rubrique
religieuse du Bulletin Catholique de Montauban ;
La France fut contrainte en 1675, en 1682, en 1684, à des opérations militaires en . Les petits
chantiers des XVIIIe et XIXe siècles .. pour dire comment M. Lagane, devenu Directeur des
Forges et Chantiers, catholique fervent, mit en.
le catholicisme en chantiers. france, xixe-xxe s, bruno dumons et christian sorrel (dir.) le
catholicisme en chantiers france, xixe-xxe siècles rennes, pu rennes .
Femmes dans l'Église catholique . Religion, culture et société, France XIXè XXè siècle,
Letouzey et Ané, 2010, p. . Chantiers de recherche et programme de l'enseignement secondaire
en Europe et aux Etats-Unis, Syllepse, 2006, p. 77-84.
Mes recherches actuelles portent sur l'éducation secondaire au Québec aux XIXe et XXe
siècles. Je m'intéresse aux collèges catholiques pour garçons, aux rapports . Religious Identity :
The French-Canadian Protestants of South Ely, Quebec, . Les chantiers de l'Atlas historique du
Québec : Les missions au Québec et.
Immigration, violences et conflits XIXe-XXe siècles, Aix-en-Provence, Presses . en France :
un travail en perpétuel chantier (1973-2010) », in K. Bendana-Kchir,.
Catherine Foisy et Jean-François Laniel, « Catholicisme et société contemporaine. Cinquante .
Catherine Foisy et Steven High, « Un chantier à réinvestir ou à réinventer… . Les zouaves
pontificaux en France, en Belgique et au Québec. La mise en récit d'une expérience historique

(XIXe – XXe siècles), Peter Lang, 2015.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Bruno Dumons. . Le
catholicisme en chantiers. France, XIXe-XXe siècles. Description.
Le diocèse d'Amiens est créé vers la fin du IIIe siècle, au temps des premiers . La ContreRéforme catholique, mise en place au concile de Trente . 1624, mais ses débuts sont très
difficiles, comme dans tous les diocèses de France d'ailleurs. . Au XXe siècle, le diocèse est en
constante évolution, à l'image de l'Église de.
22 oct. 2013 . Bruno Dumons : Catholicisme et politique : le XIXe siècle. . France, XIXe-XXe
siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes (Histoire),.
Marcel Légaut un homme de foi et son église au XXe siècle .. Réflexions d'un chrétien sur la
crise religieuse de l'Église catholique en France qui sévit, ... les objectifs et donc les chantiers
auxquels l'Eglise catholique doit, selon Légaut, .. A la fin du XIX e siècle et au début du
XXème , face à l'effervescence intellec-.
16 déc. 2013 . Rome », in Bruno Dumons et Christian Sorrel (dir.), Le catholicisme en
chantiers. France, XIX°-XX° siècles, Rennes, PUR, 2013, p. 197-222.
trie lainière, de la sidérurgie valenciennoise aux chantiers navals du . de la première partie du
XXe siècle, le Nord - Pas-de-Calais a constitué l'un des .. XIXe siècle), tandis que le Nord de
la France manque de bras pour son industrie en .. l'inverse de l'immigration polonaise
catholique de masse, organisée et encadrée.
22 mars 2012 . Jamaâ Baida et Vincent Feroldi, Présence chrétienne au Maroc, XIXe-XXe
siècle éd. . les valeurs morales et spirituelles aux jeunes générations en France. .. de la Source
à Rabat et veut se lancer dans un chantier de recherche. . pour le service du catholicisme des
réguliers plutôt que des séculiers.
Regards du catholicisme sur l'art, France XIXe-XXe siècle (Françoise Hamon) . de la
cathédrale, l'organisation des chantiers, de leur approvisionnement et des.
7 nov. 2017 . Autre figure épiscopale parisienne du XIXe siècle : Denys Affre . Au tournant du
XXe siècle, le cardinal François-Marie Richard de . pastorales d'envergure à travers l'Action
catholique et les Chantiers . Son épiscopat a profondément marqué l'Église, non seulement à
Paris, mais dans la France entière.
18 oct. 2016 . Dans le courant du XXe siècle, parallèlement à la mise en valeur du sacré par les
. après les luttes idéologiques du XIXe siècle qui avaient surtout conforté dans leur . Peu
connue en France à l'époque, elle y a été diffusée par des traductions au début ... Source :
Chantiers du Cardinal, © Yves Mernier.
15 sept. 2016 . depuis les découvertes paléontologiques du XIXe siècle qui ... 3 Sur cette
longue histoire : E. Baratay, L'Église et l'animal (France, XVIIe-XXe siècle), Paris, Cerf, 1996,
. chantier, Paris, Presses d'Île-de-France, 1964, pp.
24 oct. 2013 . . chantiers est un livre (2013). Retrouvez les avis à propos de Le catholicisme en
chantiers. . (2013) France XIXe-XXe siècles. 12345678910.
. CATHOLIQUES. L'imprimé au service de la religion (XVIe-XXIe siècles), Editions
BEAUCHESNE .. Ch. Hudon (Sherbrook) : ephemera et lycées canadiens (fin XIXe - début
XXe). Dans les . Présentation du chantier de la première église construite en l'honneur de
Jeanne d'Arc . Histoire des diocèses de France->
L'Histoire du christianisme à Lyon retrace presque deux millénaires de présence de cette
religion dans la ville de Lyon. La première mention de la présence de la religion révélée date
du II e siècle . Durant la première moitié du XX e siècle, l'Église catholique connaît à la fois
une crise (crise moderniste) et une ouverture,.
Dans la première moitié du siècle, l'Église perpétue certes un discours . sous un jour différent
l'évolution de l'Église québécoise au XXe siècle en révélant comment .. Les grands chantiers

de la Révolution tranquille se dessinent déjà en filigrane. ... F. Roy, Histoire des idéologies au
Québec aux XIXe et au XXe siècles,.
Au coeur de l'action culturelle de la France au XXe siècle, Paris, Publications de la . Petit, « La
liturgie : champ de bataille et jachère », Le catholicisme en chantiers. . XIXe et XXe siècles,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p.
Inventaire des objets mobiliers religieux des XIXe et XXe siècles. Méthodologie. . Ateliers de
peintres verriers : quelques créations du XXe siècle en France. Laurence .. La région NordPas-de-Calais, lieu de grands chantiers de reconstruction et de . L'Église catholique en régime
français de séparation. T. 1, L'.
Paris, l'ancienne Lutèce, a été évangélisée à partir du IIIe siècle. . dynamisme économique,
affirme l'importance de son rôle dans le royaume de France comme : . Des chantiers l'ont déjà
précédé dans cette mouvance : . Au début du XIXe siècle, le contexte est nouveau : un
nouveau concordat est signé en juillet 1801 et.
23 nov. 2012 . Manuels d'arabe d'hier et d'aujourd'hui (France-Maghreb, XIXe- . catholicisme
posttridentin (XVIe-XXe siècles), Lyon, Resea, 2008 ; Id., Raison d'État et .. en Orient :
chantiers de recherche et débats contemporains ».
32 Les débuts du catholicisme social en France (1822-1870), Paris, PUF, 1951, p. .. XIXe siècle
et au tournant du XXe siècle, Thèse Droit Dijon, 2005, 665 p. .. colloque est aussi l'occasion de
faire le point sur le grand chantier lancé par.
Nouvelles recherches, nouveaux objets (France, XIXe-XXe siècles) . De nouveaux chantiers
s'ouvrent aujourd'hui pour une histoire revisitée des rapports.
28 janv. 2015 . Au XXe siècle, alors que la sécularisation de la société s'amplifie, que les . Le
catholicisme en chantiers, France XIXe-XXe siècles, paru en.
Le Second Empire et l'Eglise catholique marchent « main dans la main » de 1852 à ... La
majorité des diocèses n'a pas d'édifices en chantier en ce début de . J.M. Mayeur, J.O Boudon,
« les catholiques en France, XIXe – XXe siècles ».
MAGISTRATURE DU ROYAUME DE SARDAIGNE AU XIXe. SIECLE . )UDICIAIRE
DANS LA FRANCE DU XXE SIECLE par Béatrice ... -Mais peut-on dire que les magistrats
catholiques constituent un réseau ? . Un grand chantier est.
Les Luxembourgeois en France et à Paris (XIXe . France du XXe siècle1. .. migrations vers la
France au cours de la première moitié du XIXe siècle. .. XIXe siècle : ils oeuvrent aux
démolitions, sur les chantiers du métropolitain ou de . Les curés de campagne, souvent
abonnés au journal catholique français La Croix.
les abbayes et les prieurés, dont plusieurs sont en chantier à la fin du. XIXe siècle . curantisme
catholique, qui renvoie à une vision noire du Moyen Age opposée .. Les bénédictins français
aux XIXe et XXe siècles », Revue Mabillon, 3e s., t.
. aux XIXe et XXe siècles ; explorations bio-bibliographiques Marie-France James . de plus,
qu'il a des œuvres en chantier « d'un intérêt bien supérieur».
Au XIXe siècle on utilise les décors gothiques. . catholiques avec l'université catholique de
Lille, la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille construite en 1860. . C'est le style "Troubadour"
qui répond en France au style "Gothic Revival" de . qui se diffuse tant dans les édifices publics
que privés au XIXe et début XXe siècles.
2013 : « L'Église catholique comme organisation », Le catholicisme en chantiers. France,
XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Rennes, 16 page(s).
Pourquoi construit-on des églises aux XIXe-XXe siècles ?[link] . Dans la seule année 1852, ce
sont plus de 200 églises qui se trouvent en chantier à travers la France 7. .. Dans certaines
villes comme à Lille s'élève une université catholique.
22 août 2011 . Les féministes catholiques et le sacerdoce (France, XXe) (1ère partie) . groupes

féministes chrétiens qui se développent à partir du XIX° siècle. ... des ministères féminins n'est
qu'un élément d'un chantier bien plus vaste.
. à des colloques à l'étranger · Chantiers de fouilles archéologiques à l'étranger ...
Christianisme et société en France au XIXème siècle (1790-1914). . Les hommes du XIXème
siècle – catholiques, protestants, libres penseurs, . bien des sociologues des religions au xxe
siècle, l'hypothèse des flux (revivals, réveils…).
Bruno Dumons, Christian Sorrel (dir.), Le catholicisme en chantiers, France, xixe-xxe siècles,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 552 p.
8 juin 2015 . Peut-être était-il temps de «relire l'histoire du XIXe siècle français» à l'aune .
enfermer), du XXe siècle son optimisme mesuré, du XXIe siècle son inquiétude réflexive.» .
En France plus qu'ailleurs, le désintérêt historiographique prégnant . Les chantiers empiriques
ouverts à cette époque sont multiples:.
L'histoire religieuse, en France mais aussi dans bien d'autres pays, a connu dans le dernier .
Champs et chantiers de l'histoire, Paris, (.) .. 17 Dupront (Alphonse), Puissances et latences de
la religion catholique, Paris, Gallimard, 1993, p. 1 (. .. 44 Matériaux pour l'histoire religieuse
du peuple français, xixe-xxe siècle, t.
Tables tournantes, spiritisme et société en France au XIXe siècle, Paris, ... morts et culte du
purgatoire dans la culture catholique des XIXe et XXe sièclesmore.
L'architecture religieuse moderne souffre, en France, d'un profond discrédit. . religieuse, un
double obstacle ; la rupture opérée avec le xix e siècle se situe en effet, . lieux de culte –
essentiellement catholiques – construits en France au xx e siècle . La mosquée de Paris · Les
Chantiers du Cardinal · L'appel aux « grands.
25 mars 2014 . La critique menée par certains milieux catholiques de la « théorie du genre . et
les féministes est de faible intensité en France depuis la fin du XIXe, même si . bien établi
comment, au début du XXe siècle, des militantes catholiques .. le genre comme un « chantier
prioritaire », et charge une commission.
4 mars 2015 . Tandis que le gouvernement français soutient l'Église catholique . Dans les villes
de Nouvelle-France, l'éducation formelle prend plus d'importance pour différentes raisons. .
Au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la famille .. Au début du XXe siècle, les
immigrants japonais constituent un.

