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PLAN DE COURS 
 

 
OBJECTIF 
 
Maîtriser le domaine de l’histoire religieuse, particulièrement dans ses relations avec l’histoire sociale. 
 
 
CONTENU 
 
Historiographie récente de l’histoire du christianisme, surtout en français (Québec, France), mais aussi en 
d’autres pays. Instruments et méthodes de recherche. Rédaction d’un travail original à partir de sources. 
Période couverte : au choix du XIIe siècle à nos jours. 
 
 
MÉTHODE 
 
Bref exposé magistral par le chargé de cours au début de chaque bloc thématique. Compte rendu critique 
oral de lecture suivi d’une discussion de groupe à chaque semaine suivant le plan de lecture déterminé par 
le chargé de cours au début du semestre. Recherche en bibliothèque pour le travail final. Communication 
orale du travail de recherche par chaque étudiant(e) avant la remise de la version écrite. 
 
 
ÉVALUATION 
 
Participation 
 

- Analyse de textes (15 % : 2X7.5 ou 3X5) 
- Commentaires (10 %) 
- Interventions (20 %) 

 
Travail de recherche 
 

- Exposé de la recherche (15 %) 
- Version écrite finale (40 %) 
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PROGRAMME 
 
 
1. Première semaine 
 
Présentation du syllabus, plan de la matière et calendrier de lecture. Début de la matière.  
 
 
2. Méthode, épistémologie outils de travail 
 
L’histoire religieuse : une histoire «scientifique» ? A priori et réflexion épistémologique
 
L’historien et la foi (DELUMEAU, Jean, dir.). Paris : Fayard, 1996. 24 contributions. Lire un ou deux 
chap. au choix. 
 
WELLS, Ronald, La trace de Dieu dans l’Histoire des hommes. La civilisation occidentale et le 
Royaume. Québec : La Clairière, 1994 (trad. de l’anglais, 1989), pp. 7-19. 
 
MOULINET, Daniel, Sources et méthodes en histoire religieuse. Lyon : PROFAC, 2000 (réf. BX 945.2 
M68). 
 
 
3. Historiographie : histoire des dogmes, érudition et édition de textes anciens, grandes synthèses, 

histoire socioreligieuse  
 
L’histoire des dogmes hier… 
 
VON HARNACK, Adolf, Histoire des dogmes. Paris : Éditions du Cerf, 1993 (trad. de l’allemand, 1892). 
Présentation de l’auteur et de son importance en historiographie religieuse.  
 
L’histoire des dogmes aujourd’hui… 
 
PELIKAN, Jaroslav, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine. Chicago / 
London : The University of Chicago Press, 1989, 5 vol. Présentation de l’auteur et de la série (sujets, 
sources, approches, accueil de ses œuvres par la communauté scientifique). 
 
Érudition et édition de textes anciens hier… 
 
La patrologie latine et grecque de l’abbé Migne (consulter internet et la bibliothèque des sciences 
humaines). Présentation générale de la collection. 
 
Érudition et édition de textes anciens aujourd’hui… 
 
La collection Sources chrétiennes lancée aux Éditions du Cerf par Jean Daniélou et Henri de Lubac. Plus 
de 425 vol. à ce jour. Historique de la collection avec un ou deux vol. choisi(s) comme ex. NB : Apporter 
le (ou les deux) volume(s) en classe pour les présenter.  
 
Grandes synthèses 
 
Histoire du christianisme (sous la dir. De Jean-Marie MAYEUR et al). Paris : Desclée, 1990-2000, 14 
vol. Présenter la collection en général. Choisir un vol. comme ex.  
 
Histoire de la France religieuse (sous la dir. De Jacques LE GOFF et René RÉMOND). Paris : Seuil, 
1988-1992, 4 tomes. Présentation de la série. Choisir un vol. comme ex.  

HST736a07rp-2 



 
Bible de tous les temps. Paris : Beauchesne, 8 tomes. Rasseble les travaux de 200 collaborateurs. Choisir 
un chapitre dans la collection (tomes 4 à 8 seulement) ayant trait à l’histoire sociale ou aux pratiques 
populaires de la Bible.  
 
Histoire socioreligieuse (lecture obligatoire) 
 
JULIA, Dominique, «Un passeur de frontières. Gabriel Le Bras et l’enquête sur la pratique religieuse en 
France.» Revue d’histoire de l’Église de France 92/229 (2006) : 381-413. 
 
 
4. Histoire médiévale (auteurs de la génération des Annales et auteurs contemporains) 
 
DUBY, Georges, Féodalité. Paris : Gallimard / Quarto, 1996 (1973). Un chap. au choix. Suggestions : 
l’An Mil, le dimanche de Bouvines ou le chevalier, la femme et le prêtre.  
 
DELUMEAU, Jean, Le péché et la peur. La culpabilité en Occident XIIIe-XVIIIe siècle. Paris : Fayard, 
1983. Lire un chapitre au choix. 
 
– Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident d’autrefois. Paris : Fayard, 1989. Lire un 
chap. au choix.  
 
LALIBERTÉ, Micheline, «Religion populaire et superstition au Moyen Age.» Théologiques 8/1 (2000) : 
19-36. 
 
LE GOFF, Jacques, Un Autre Moyen Age. Paris : Gallimard, 199 (1977). Choix d’un chap. ayant trait de 
préférence à l’histoire des mentalités ou à l’histoire socioreligieuse. 
 
LE ROY LADURIE, Emmanuel, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. Paris : Gallimard, 1975. 
Lecture : De l’Inquisition à l’ethnographie, pp. 9-21.  
 
SERGI, Giuseppe, L’idée de moyen âge. Entre sens commun et pratique historique. Paris : Flammarion, 
2000 (trad. de l’italien, 1998). Chap. VIII : Le moyen âge «chrétien», pp. 71-85. 
 
VOVELLE, Michel, Les âmes du purgatoire ou le travail du deuil. Paris : Gallimard nrf, 1996. Lire 
l’introd., la conclusion et un chapitre au choix. Dégager la thèse centrale du livre.  
 
 
5. Europe moderne : éléments d’histoire socioculturelle des protestantismes et du catholicisme 

romain (XVIe-XVIIIe siècles) 
 
BUCK, Lawrence P., ZOPHY, Jonathan W. (Editors), The Social History of the Reformation. Ohio State 
University Press-Columbus, 1972.  
 
CABANTOUS, Alain, Entre fêtes et clochers. Profane et sacré dans l’Europe moderne XVIIe-XVIIIe 
siècle. Paris : Fayard, 2002. Lire introd., conclusion et un chap. au choix.  
 
DAVIS, Natalie Z., Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au 16e siècle. Paris : Aubier / 
coll. historique, 1979 (trad. de l’anglais, 1965). Contient plusieurs articles sur l’histoire socioculturelle de 
la Réforme dans les villes de France, en particulier Lyon (imprimerie et imprimeurs, pauvreté assistance 
aux pauvres, grève, histoire des femmes, etc.). Lire un chap. au choix.  
 
GUTTON, Jean-Pierre, Dévots et société au XVIIe siècle. Construire le ciel sur la terre. Paris : Belin, 
2004. Lire chap. 1 : «Dévots», pp. 9-37 et la conclusion, pp. 179-181.  
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Luther et la Réforme 1525-1555. Le temps de la consolidation religieuse et politique. (Ouvrage collectif 
coordonné par CAHN, Jean-Pierre et SCHEILIN, G.). Paris : Éditions du temps, 2001. Lire introd. et les 
deux chap. suivants : 
 

1) SAMUEL-SCHEYDER, Monique, «Culte médiéval des images et iconoclasme de la Réforme», 
pp. 114-132. 

2) WOLGAST, Eike, «L’homme du commun entre 1525 et 1555», pp. 151-161.  
 
MUCHEMBLED, Robert, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe 
siècle). Paris : Champs-Flammarion, 1978. Introd. problèmes de sources et de méthodes. Un chap. au 
choix portant sur la vie rurale ou urbaine.  
 
SESSIONS, Kyle C., BEBB, Philipp (dir.), Pietas and Societas. New Trends in Reformation Social 
History. Kirksville (MO), Sixteenth Century Journal Publishers, 1985. 
 
VANEIGEM, Raoul, La résistance au christianisme. Les hérésies des origines au XVIIIe siècle. Paris : 
Fayard, 1993. Lire introd. et les deux chap. suivants : 
 

1) chap. XXXIX : «Les dissidents du luthéranisme et du calvinisme», pp. 351-359. 
2) chap. XLII : «Les anabaptistes», pp. 375-386.  

 
VENARD, Marc, Le catholicisme à l’épreuve dans la France du XVIe siècle. Paris : Cerf, 2000. Lire : 
«Les confréries dans l’espace urbain. L’exemple de Rouen», pp. 221-235. NB : Les pages suivantes 
peuvent être utiles, spécialement pp. 237-247. 
 
 
6. L’histoire sociale et le problème de la déchristianisation en France au XVIIIe siècle  
 
CHAUNU, Pierre, FOISIL, Madeleine, de NOIRFONTAINE, Françoise, Le basculement religieux de 
Paris au XVIIIe siècle. Paris : Fayard, 1998. Lire avant-propos 1-18 et la postface, pp. 531-540. Deux 
chap. au choix : deux étudiant(e)s présenteront chacun un chap. au choix.  
 
COUSIN, Bernard, CUBELLES, Monique, MOULINAS, René, La pique et la croix. Histoire religieuse 
de la Révolution française. Paris : Éditions du Centurion, 1989. Lire introd., conclusion et un chapitre au 
choix.  
 
DELUMEAU, Jean, COTTRET, Monique, Le catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris : PUF, coll. 
Nouvelle Clio, édit. revue et mise à jour 1996 (1ère édit. 1971). Lire chap. 5 : «Déchristianisation ?», pp. 
398-443. 
 
VAN KLEY, Dale K., Les origines religieuses de la Révolution française 1560-1791. Paris : Seuil, 2002. 
Lire introd. et conclusion et un chap. au choix. 
 
VOVELLE, Michel, La Révolution contre l’Église. De la Raison à l’Être suprême. Paris : Éditions 
Complexe, 1988. Lire introd., conclusion. Un chap. au choix et les pp. 230-255 («Résistances»). 
 
 
DEUX DERNIÈRES SEMAINES : TRAVAUX DES ÉTUDIANT(E)S À LA BIBLIOTHÈQUE 
DES SCIENCES HUMAINES (UN LOCAL SERA RÉSERVÉ À CET EFFET). 
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