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PROGRAMME 
 

Première journée : 11 juin 2018 
Maison de la Recherche - Salle D 035 

 
Matin 

 
9h30 : Accueil des participants 
 
10h : 

v Mot d’accueil par Fabrice Virgili (LabEx EHNE, UMR Sirice/CNRS) 
v Ouverture de l’atelier et lecture inaugurale par Yvonne Werner (Lund University)  
v Présentation des journées par Anthony Favier, Anne Jusseaume et Caroline Muller 

 
Atelier n°1 : Rôles familiaux 

 
Présidence et discussion par Caroline Muller (LARHRA/Centre de Recherche en Histoire 
Culturelle) 
 

v 11 h : Inès Anrich (Université Paris 1 Sorbonne, Centre d’Histoire du XIXe siècle) : « 
Pères catholiques, pères anticléricaux : l’autorité paternelle face aux vocations 
religieuses des filles (France et Espagne, XIXe siècle) » 

v 11h30 : Anne Jusseaume (LabEx EHNE, UMR Sirice/Centre d’Histoire de Sciences Po) : 
« Faire des pères de famille et des ouvriers chrétiens : stratégies genrées de 
reconquête religieuse par les Assomptionnistes sous la Troisième République » 

v 12h-12h40 : Discussion 
 
12h40-14h : Pause déjeuner buffet 
 
 

Après-midi 
Atelier n°2 : Émotions et masculinités 

 
Présidence et discussion par Régis Schlagdenhauffen (EHESS - IRIS/LabEx EHNE) 
 

v 14h : Michael Ledger-Lomas (King’s College, London) : « ‘No will but His’: Men, 
Mourning and the Late Victorian Monarchy » 

v 14h30 : Natalia Núñez Bargueño (Sorbonne Université et Université de Alcalá de 
Henares) : « La performance du “caballero cristiano : masculinité et culture 
émotionnelle catholique dans les espaces publics et urbains espagnols au début 
du XXe siècle » 

v 15h-15h40 : Discussion 
 
15h40-16h : Pause  
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Atelier n°3 : Homme, prêtre, autre ?  

Sacerdoce et masculinités 
 
Présidence et discussion par Yann Raison du Cleuziou (Université de Bordeaux / Centre 
Émile Durkheim) 
 

v 16h : Rafael Ruiz Andrés (Universidad Complutense de Madrid) : « “And the priest 
became a man…”, The clerical identity crisis as a factor in the process of 
Spanish secularization (1960-1980) » 

v 16h30 : Anthony Favier (LARHRA) : « Au-delà l'experience des prêtres-ouvriers, 
la masculinité sacerdotale dans les milieux populaires français des années 
1950-1970 » 

v 17h : G.B. Morris (University of Cambridge) : « Newman’s empty grave: celibacy 
and the history of sexuality » 

v 17h30-18h30 : Discussion 
 
 
 

Deuxième journée : 12 juin 2018 
Maison de la Recherche – Salle D 040 

 
Matin 

 
Atelier n°4 : « Muscular christianity » 

Christianisme et modèles de masculinité 
 
Présidence et discussion par Matthieu Brejon de Lavergnée (Sorbonne Université - Centre 
d’Histoire du XIXe siècle) 
 

v 10h : Arnaud Baubérot (Université Paris-Est Créteil - CRHEC) : « Scoutisme et 
éducation virile : comment les protestants français ont importé l’idéologie de 
la muscular christianity » 

v 10h30 : Charles Melebeck (Université Catholique de Louvain) : « Le prêtre-éducateur, 
un homme engagé ? Les motivations des aumôniers scouts et guides en 
Belgique francophone (1945-1970) »  

v 11h : Josselin Tricou (Université Paris 8) : « À chaque vague du féminisme sa 
chrétienté musclée. Mobilisations et contre mobilisations » 

v 11h30-12h30 : Discussion 
 
12h30-14h : Pause déjeuner buffet  
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Après-midi 
 
Atelier n°5 : Masculinités et engagements  
religieux à l’épreuve de la guerre 
 
 
 
 
Présidence et discussion par Julie Le Gac (Paris Nanterre, ISP/LabEx EHNE) 
 

v 14h : Stephanie Wright (University of Sheffield) : « Franco’s ‘Mutilated Gentlemen’ 
and Catholic masculinities in modern Spain, 1936-1975 » 

v 14h30 : Bertrand Noblet (Université de Clermont-Ferrand) : « La résurrection du 
Catholique viril et guerrier : une illusion du franquisme » 

v 14h30-15h10 : Discussion 
 
15h15 : Conclusions par Florence Rochefort (GSRL - EPHE/CNRS) 
 
16h Fin de l’atelier 
 
 
INFORMATIONS  
 
L’atelier se tiendra à la 
Maison de la Recherche 
Salles D035 (lundi) et salle D040 (mardi) 
28, rue Serpente 
75006 Paris 
Métro : Odéon – Saint-Michel 
 
Inscription nécessaire à l’adresse suivante : 
genreeurope@gmail.com  
 
Atelier organisé dans le cadre de l’axe 
« Genre et Europe » du LabEx EHNE. 
https://genreurope.hypotheses.org  
 

 
Comité d’organisation : Anthony Favier 
(LARHRA), Anne Jusseaume (LabEx 
EHNE, UMR Sirice/CHSP)  et Caroline 
Muller (LARHRA/CerHIC) dans le cadre de 
l’axe « Genre et Europe » du LabEx 
EHNE.  
 
Comité scientifique : Matthieu Brejon de 
Lavergnée (Sorbonne Université - Centre 
d’Histoire du XIXe siècle), Bruno Dumons 
(CNRS - LARHRA), Julie Le Gac (Paris 
Nanterre, ISP/LabEx EHNE), Manuela 
Martini (Université Lyon 2 - LARHRA), 
Florence Rochefort (GSRL - EPHE/CNRS), 
Régis Schlagdenhauffen (EHESS- 
IRIS/LabEx EHNE) 

 


