
Programme

8h45-9h : accueil des participants
9h : Introduction de la journée

Religion et patrimoine urbain

9h15-9h45
Jean-Dominique Durand [Lyon 3] : Rome et le Vatican : 
deux capitales l’une dans l’autre.
9h45-10h : discussion

10h-10h30
Philippe Bourmaud [Lyon 3] : Le patrimoine et la ville : la 
via dolorosa dans l’espace contemporain de Jérusalem
10h30-10h45 : discussion

10h45-11h00 : pause

 
Religion et société aux Etats-Unis

11h-11h30
Amandine Barb  [IEP Paris] : La Cour Suprême et l’évolu-
tion du modèle américain de séparation entre Eglise et 
Etat.
11h30-11h45 : discussion

11h45-12h15
Nathalie Caron [Université de Créteil] : autour de la 
question du pluralisme religieux américain.
12h15-12h30 : discussion

12h30-14h : pause

Méthodologie en histoire religieuse

14h-14h30
Daniel Moulinet [Université catholique de Lyon] : Histoire 
religieuse et recherche documentaire
14h30-14h45 : discussion

 
Religion et société dans le monde chinois

14h45-15h15
Olivier Sibre [Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris I/Paris IV] : 
L’Etat et les religions en Chine au XXe siècle : étude et mise en 
perspective à partir de la minorité catholique
15h15-15h30 : discussion

15h30-15h45 : pause

 
Religion et expériences coloniales

15h45-16h15
Oissila Saïdia  [Lyon 2] : Une clef de lecture du Proche Orient 
contemporain : les politiques religieuses des puissances man-
dataires.
16h15-16h30 : discussion

16h30-17h00
Philippe Delisle [Lyon 3] : Religion et colonisation aux Antilles 
à l’époque contemporaine.
17h-17h15 : discussion



Sociétés et croyances

Identités et confrontations

Enjeux contemporains

Jeudi 24 janvier 2013
9h - 17h15

Grand Amphithéâtre
Université Lumière - Lyon 2

16 quai Claude Bernard - 69007  Lyon

Association des Professeurs d’Histoire-Géographie - Régionale de Lyon
Journée de formation en partenariat avec l’Académie de LyonL’Association des Professeurs d’Histoire Géographie, Régionale de 

Lyon, organise depuis plusieurs années, en partenariat avec l’Inspection 

académique du Rhône, une journée de formation destinée aux ensei-

gnants du second degré. L’enjeu de cette journée est de présenter l’état 

de l’historiographie et des connaissances d’une question abordée par 

les programmes. C’est l’occasion de tisser des liens entre recherche uni-

versitaire et transmission des savoirs en lycées et collèges. Cette journée 

de formation est organisée conjointement avec l’Equipe Religion, So-

ciété et Acculturation (RESEA) du Laboratoire Historique Rhône-Alpes 

(UMR 5190) dont l’histoire religieuse est un des axes de recherche.

Ce choix thématique est en lien avec l’entrée en application au cours de 

l’année 2012-2013 du nouveau programme de Terminale ES et L, programme 

au sein duquel certains aspects d’histoire religieuse peuvent être abordés : 

•Le patrimoine, lecture historique. Au choix de l’enseignant, une de ces 
trois villes doit être étudiée : Rome / Jérusalem / Paris.

•Religion et société aux Etats-Unis depuis les années 1890.

•La Chine et le monde depuis le « mouvement du 4 mai 1919 ».

•Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Pre-

mière Guerre mondiale.

Contact : 
LARHRA (Equipe RESEA)

18 rue Chevreul - 69007 Lyon
04 78 78 71 65

pierre-jean.souriac@univ-lyon3.fr


