GUERRE ET SOCIÉTÉ À L’ÉPOQUE MODERNE –
GUERRE, ARMÉE ET RELIGION
Séminaire M1-M2-Doctorants, organisé par
Hervé Drévillon et Paul Vo-Ha (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Jeudi, 14 h – 16 h, Bibliothèque du CRHM (Galerie Dumas, escalier R, 2e étage)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, Paris 5e

1ER SEMESTRE
20 septembre – Hervé Drévillon (Paris 1)
Introduction : Bilan historiographique, enjeux méthodologiques et perspectives
27 septembre – Paul Vo-Ha (Paris 1)
Les soldats protestants dans l’armée française pendant la guerre de Trente Ans : l’armée,
laboratoire d’invention de la tolérance civile
4 octobre – Thomas Vaisset (SHD)
L’amiral d’Argenlieu, croisé du gaullisme en guerre (1939-1947)
11 octobre – Philippe Martin (Lyon 2)
Miracles en guerre
18 octobre – Alexandre Jubelin (Paris 4)
Religion, morale et superstition : maintenir et encadrer la religiosité à bord d'un navire de
guerre au début de l'époque moderne
Attention : Cette séance se tient de 16 h à 18 h.
25 octobre – Hervé Drévillon (Paris 1)
Jean de Gassion, un huguenot au service du roi
8 novembre – Jean-Clément Martin (Paris 1)
Guerre et terreur révolutionnaire : les jeux du politique
15 novembre – Julien Léonard (Université de Lorraine)
La conquête militaire au service de la conquête des âmes ? Les conditions de l'établissement
de l’Église réformée francophone de Maastricht (1632-1673).
22 novembre – Nicolas Breton (Université du Mans)
Les Coligny et la guerre. Pratiques et culture
29 novembre – John A. Lynn (Illinois Urbana-Champaign)
What does Surrender Mean?
6 décembre – Paul Vo-Ha (Paris 1)
L’armée, un espace de coexistence confessionnelle (France, XVIe-XVIIIe siècles)
13 décembre – Jean-Marie Le Gall (Paris 1)
La guerre et les rencontres princières
20 décembre – Géraud Poumarède (Bordeaux-Montaigne)
Des Lorrains au service du Sultan (début XVIIe siècle)
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2E SEMESTRE
24 janvier – Hervé Drévillon (Paris 1)
Ce que la religion fait à la guerre, ce que la guerre fait à la religion
31 janvier – Paul Vo-Ha (Paris 1)
Les soldats protestants dans l’armée royale à l’heure de la Révocation
7 février – Laurent Jalabert (Université de Lorraine)
L'aumônerie militaire et l'armée (XVIIe-XVIIIe siècles) : un outil au service de l'État moderne ?
14 février – Michel Cassan (Université de Poitiers)
Solder la dernière « guerre de Religion » sous Henri IV : une politique de l'oubli ?
21 février – Aurélien Roulet (Paris 13) et Julien Guinand (Lyon 2)
Une société urbaine en guerre – le maintien de l'ordre public à Lyon 1562-1594
28 février
Bilan de l’avancée des travaux de Master
14 mars – Xavier Boniface (Picardie-Jules Verne)
Les aumôniers militaires dans l'armée française au XXe siècle
21 mars – Guillaume Pinet (Tours-François Rabelais)
Mettre en récit l’expérience de guerre dans les mémoires militaires français du XVIe siècle
28 mars – Loïc Le Pape (Paris 1)
Quelques propositions sociologiques sur la « radicalisation »
4 avril – Stéphane Gal (Université de Grenoble-Alpes)
Les guerres de Religion dans les Alpes. Du territoire confessionnel à la guerre de terrain.
11 avril
Présentation des travaux de Master
18 avril – Ariane Boltanski (Rennes 2)
Les campagnes militaires du duc de Montmorency en Languedoc sous la plume des
missionnaires catholiques : une guerre contre les cultes réformés (années 1620)

