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Ce programme imprimable, valable pour une personne et pour toute 
la durée du colloque, sera à présenter à l’entrée  du Petit-Palais



Mardi 19 décembre • 14h30

Mardi 19 décembre • 14h45 - 17h00

Présidence : Florian Mazel, université Rennes 2

Marie Aynié, secrétaire générale du Comité d’histoire de la  Ville de Paris

Dessiner le Paris des religions du Moyen Âge à nos jours est un programme ambitieux auquel 
le comité scientifique de ce colloque s’est attelé depuis 2015. Pour aborder la force de 
l’inscription des religions dans l’espace parisien,  leurs relations avec une capitale politique 
et intellectuelle, l’évolution des pratiques, les liens entre les différents cultes et avec la laïcité, 
est apparu pertinent de s’intéresser aux Parisiens et à la manière dont s’articulent, à Paris, 
la politique des cultes définie par l’État et la religion telle qu’elle est vécue par 
les communautés et par les citadins.

Le colloque qui entend faire dialoguer des historiens et des sociologues, spécialistes 
de différentes périodes et de différentes religions, est organisé selon un plan thématique. 
Il s’étendra sur trois années. En 2017, les religions des Parisiens sont abordées à partir 
de leurs lieux d’expression, en 2018, seront examinées les pratiques religieuses, 
enfin en 2019, sera étudiée l’histoire des coexistences et des tensions entre 
religions et irreligion et entre les différents cultes

14h45
Les lieux fondateurs du christianisme des 
Parisiens : deux montagnes et une île 
Michel Sot, université Paris-Sorbonne

15h05
Présence et quartiers juifs à Paris du début 
du Moyen Âge à nos jours 
Claire Soussen, université de Cergy-Pontoise

15h25
Minorités protestantes à Paris (XVIe-XXIe 
siècles) : du stigmate à la reconnaissance 
Sébastien Fath, CNRS

15h45 / discussion

16h05
L’Islam à Paris des premiers voyageurs au 
XXe siècle 
Dorra Mameri-Chaambi, CNRS

16h25
La statuaire publique et la laïcisation de 
l’espace parisien
Jacqueline Lalouette, université Lille 3, IUF

16h45 / discussion

9h15
Le patrimoine des Édifices cultuels 
appartenant à la ville
Laurence Fouqueray, département des édifices 
cultuels et historiques, direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Paris

9h35 
Saint-Sulpice : 
une église pour la ville classique
Mathieu Lours, université de Cergy-Pontoise

9h55
Saint-Germain, 
une restauration haute en couleurs
Jessica Degain, département de la Conservation 
des œuvres d’art religieuses et civiles, direction 
des Affaires culturelles de la Ville de Paris 

10h15
L’Oratoire du Louvre 
Philippe Braunstein, EHESS

10h35 / discussion 

10h55 
Évolution des synagogues parisiennes  
Dominique Jarrassé, université de Bordeaux

11h15 
L'Institut Musulman de la Mosquée de Paris : 
genèse d'un symbole de l'islam dans la capitale 
Dorra Mameri-Chaambi, CNRS

11h35
La présence orthodoxe à travers quelques 
lieux de culte 
Serge Sollogoub, archevêché des Églises orthodoxes 
russes en Europe occidentale

11h55 / discussion

14h30
La présence multiforme du religieux dans 
l’espace public : cimetières, commerces, 
fêtes, processions etc. ; et les nouveaux 
débats sur la laïcité 
Martine Cohen, CNRS

14h50
Calvaires et croix de chemins : 
l’exemple du quartier de la Chapelle
Frédéric Jimeno, secrétariat général du Comité 
d’histoire de la  Ville de Paris

15h05
Religion et identité chinoise dans l'espace 
public : les tombes chinoises 
des cimetières parisiens 
Caroline Gyss, CNRS

15h20
Les processions du Vendredi Saint et du 15 
août (épiscopats de Mgr Lustiger et de Mgr 
Vingt-Trois)
Jacqueline Lalouette, université Lille 3, IUF

15h25 / discussion

16h00
La fête de Hanouka 
Lucine Endelstein, CNRS

16h15
Les temples tamouls 
Anthony Goreau, université de Bordeaux

16h30
La mosquée dans la ville : le cas de Florence
Bartolomeo Conti, EHESS

16h45
Le temple mormon de Paris 
Chrystal Vanel, CNRS

17h00 / discussion

17h30
Conclusion 
Danielle Tartakowsky, université Paris 8-Vincennes 
Saint-Denis, Présidente du Comité d’histoire de la 
Ville de Paris 
Michel Sot, université Paris-Sorbonne, membre du 
Comité d’histoire de la Ville de Paris

1ère session :
L’INSCRIPTION DES RELIGIONS DANS LE TERRITOIRE PARISIEN

OUVERTURE DU COLLOQUE 

Mercredi 20 décembre • 9h15 - 12h15
2ème session :
LES LIEUX DE CULTE

Mercredi 20 décembre • 14h30 - 18h00
3ème session :
LES MANIFESTATIONS 
DU RELIGIEUX DANS L’ESPACE PUBLIC

Présidence : Danielle Tartakowsky, université Paris 8-Vincennes Saint-Denis

Présidence : Marie-Anne Matard-Bonucci, université Paris 8-Vincennes Saint-Denis


