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Université de Genève 

 

Institut d’histoire de la Réformation 
 

22 Boulevard des Philosophes, CH-1211 Genève 4 

 
L’Institut d’histoire de la Réformation (IHR) est un centre de recherche 

interdisciplinaire de l’Université de Genève, spécialisé dans l’histoire des 
Réformes entre le XVe et le XVIIe siècle. La gamme des spécialisations des 
membres de l’Institut est large, allant de l’histoire intellectuelle jusqu’à l’histoire 
culturelle et politique ou à l’histoire des femmes et du genre. 

 
Outre sa propre bibliothèque, l’IHR abrite celle de la Société du Musée 

Historique de la Réformation (en tout, environ 16’000 volumes et manuscrits) et 
se trouve à proximité de la Bibliothèque de Genève (plus de 1,5 million de livres 
et de manuscrits) et des Archives d’État de Genève. 

 
Situé dans le bâtiment d’Uni Philosophes, l’IHR dispose de locaux qui 

offrent d’excellentes conditions pour la recherche dans les domaines de l’histoire 
des Réformes. Depuis 1999, il organise au semestre d’été un cours intensif d’une 
ou deux semaines à l’intention d’étudiant-e-s diplômé-e-s (MA), candidat-e-s au 
doctorat ou déjà postgradué-e-s en histoire, philosophie, littérature, histoire des 
religions ou théologie.
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Présentation de nos cours d’été 
 

Le but de cet enseignement est de permettre aux participant-e-s 
d’approfondir leurs connaissances dans un domaine historique particulier et de 
se familiariser avec le traitement des sources. Une attention spéciale est portée à 
l’apprentissage des méthodes utilisées dans l’étude de l’histoire intellectuelle et 
culturelle. 

 
Chaque cours est donné du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pendant la 

durée des cours, les participant-e-s ont des contacts directs avec les membres du 
corps enseignant de l’Institut et peuvent demander de s’entretenir avec eux de 
leurs recherches personnelles. À la fin du cours, celles et ceux qui se seront 
engagé-e-s activement, notamment lors des séminaires de l’après-midi, recevront 
une attestation. Les participant-e-s qui le demandent pourront, en accord avec 
leur institution et selon le travail fourni, obtenir un certain nombre de crédits 
ECTS (2 à 4).
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Cours de l’année 2023 
 

Le pouvoir des références. 

Auctoritates et citations dans la Réforme du XVIe siècle 

 
Du 5 au 9 juin 

 
Enseignants : Paul-Alexis Mellet et Ueli Zahnd 

 
Les révolutions intellectuelles de l’ère de la Réforme peuvent être 

considérées comme un changement dans l’usage et l’appréciation des références. 
À l’époque médiévale, un corpus plus ou moins défini d’auctoritates – d’auteurs, 
mais plus souvent de sentences isolées faisant autorité – a servi de base 
argumentative dans les différentes disciplines universitaires, que ce soit la 
philosophie, le droit, la médecine ou la théologie. C’est précisément cette 
rumination des « débris d’un savoir », transformés en florilèges jugés peu fiables, 
que les humanistes ont critiquée, en la remplaçant par une approche historique et 
contextualisante des sources du savoir. Les théologiens de la Réforme les ont 
rejoints dans cette critique, la complétant par une réflexion approfondie sur le 
statut normatif des sources et n’acceptant, en principe du moins, que la Bible 
comme autorité. Or, si les changements survenus dans la manière de se référer à 
des sources se présentent comme un « rétrécissement critique », c’est cette même 
période qui a vu, supportée par la révolution médiatique, une explosion non 
seulement des sources rendues disponibles, mais aussi de leur usage. 

Face à ce double constat d’un rétrécissement et d’un élargissement des 
références, ce cours intensif propose d’étudier les révolutions du 16e siècle sous 
l’angle d’une « recalibration » du système référentiel du savoir. Il s’agira avant tout 
de s’interroger sur la nature des références et leur statut d’autorité (« l’autorité des 
autorités ») : il apparaît alors que, à l’époque de la Réforme, le concept d’auctoritates 
n’est pas entièrement abandonné. Mais comment l’auctoritas est-elle définie ? 
S’agit-il simplement d’un corpus à usage commun, ou s’agit-il plus largement de 
tout un système de références et de citations qui inondent les ouvrages de l’époque 
et circulent de l’un à l’autre ? Et comment les auctoritates sont-elles organisées par 
rapport à l’usage médiéval ? Certaines hiérarchies semblent évidentes, comme, 
pour les théologiens de la Réforme, le statut premier attribué à la Bible, ou la 
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distinction entre ouvrages authentiques et pseudépigraphes. Mais que faire des 
débats quant au même niveau d’autorité (Luther qualifiant l’Épître de Jacques 
d’« épître de paille ») ? S’agit-il de faire revivre le Sic et Non scolastique, ou bien y 
a-t-il des auctoritates qui ne font pas (ou plus) autorité ? Le problème se pose 
d’autant plus que les textes d’autorité ne sont pas toujours clairs. Dès lors, quelle 
autorité attribuer à une référence traduite, quelle autorité donner à son interprète ? 
Peut-on se référer (et se fier), en somme, à des contemporains ? 

Il s’agira aussi de s’interroger sur le « cadre référentiel ». Face au différend 
religieux, on peut supposer qu’il existe une « confession des autorités », au sens 
où des systèmes de références concurrents sont privilégiés les uns par rapport aux 
autres. Mais que faire des autorités des autres ? Faut-il les ignorer, les rejeter, les 
transformer pour s’en servir à ses propres buts ?  

Il s’agira donc, finalement, de s’interroger sur l’usage des références elles-
mêmes. Comment donne-t-on les références ? Quelles éditions sont favorisées ? 
S’agit-il de mentions précises et explicites, de simples allusions rapides ou d’un 
réseau de références implicites, volontairement cachées ? 

Sous l’angle des citations et de leur pouvoir, ce cours envisage ainsi de 
mettre au centre de l’analyse un élément de base de la production textuelle du 16e 
siècle, mais qui est tout sauf banal ou évident : il se présente plutôt comme une 
matrice pour comprendre les révolutions intellectuelles qui ont marqué le 16e 
siècle.
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Programme 
 
Lundi 5 juin : Introduction : le contexte médiéval et moderne (Paul-Alexis 
Mellet et Ueli Zahnd) 

➢ Après-midi — Étude de textes en rapport avec le cours et activités communes 

 
Mardi 6 juin : L’autorité de la Bible à l’époque de la Réforme (chercheur 
invité : Arthur Huiban) 

➢ Séminaire — Étude de textes en rapport avec le cours 

 
Mercredi 7 juin : Les autorités non-bibliques dans la théologie réformée (Ueli 
Zahnd) 

➢ Séminaire — Étude de textes en rapport avec le cours 

 
Jeudi 8 juin : Évidence, banalité et mise en cause des autorités (Paul-Alexis 
Mellet) 

➢ Séminaire — Étude de textes en rapport avec le cours 

 
Vendredi 9 juin : L’autorité des autorités : conclusion (Paul-Alexis Mellet et Ueli 
Zahnd) 

➢ Conclusions du cours : perspectives et bilans. Table ronde conclusive.
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Vis-à-Vis de Rome : 
Stratégies éditoriales et dynamiques de confrontation confessionnelle 

(1550-1660) 

 
Du 12 au 16 juin 

 
Enseignant-e-s : Daniela Solfaroli Camillocci et Paolo Sachet 

 
Au début de l’époque moderne, l’imprimerie a offert un accès à la parole 

écrite à un nombre croissant et diversifié de lecteurs-trices et d’auditeurs-trices. 
Tandis que la crise religieuse a suscité une critique sans précédent des autorités et 
des institutions établies, les processus de communication ont subi des 
transformations radicales. Les études sur ces questions ont cependant longtemps 
été influencées par des idées reçues. D’une part, les initiatives éditoriales 
réformées ont le plus souvent été comprises dans leur innovation, au détriment 
des éléments de continuité avec les traditions et usages antérieurs. La relation 
entre le succès des caractères mobiles et celui des réformes protestantes est dès 
lors interprétée comme un lien inextricable entre deux formes « modernes » de 
progrès technologique et intellectuel. D’autre part, les pratiques éditoriales 
émanant de l’Église romaine sont encore largement redevables à une 
historiographie négative qui représente la papauté comme étant incapable de (ou 
peu incline à) réagir aux défis critiques posés par la Réformation, sinon par les 
interdictions de livres et les bûchers. 

Remettant en question ces interprétations conventionnelles, ce cours 
intensif explore les dynamiques de confrontation religieuse en abordant les 
pratiques éditoriales à travers les frontières confessionnelles catholique et 
réformée. Les années du concile de Trente, qui a marqué un tournant très 
controversé à cet égard, seront le point de départ d’une réflexion approfondie sur 
les tendances éditoriales religieuses qui ont suivi. La ville de Rome est alors le sujet 
le plus polémique. Métropole irréformable au cœur du scandale ou centre de la 
vraie foi de la chrétienté, lieu de résidence de l’Adversaire à renverser ou Saint-
Siège de la seule et unique autorité suprême, l’Urbe a attiré d’innombrables 
représentations et interprétations, apologétiques ou polémiques. Au fil des 
séances seront analysés les modèles de contrôle et d’exploitation de l’information 
dans le contexte des luttes internes au sein des camps catholique et protestant ; 
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les attitudes catholiques à l’égard de la promotion et de l’interdiction romaines des 
livres imprimés ; les plans complexes visant à réformer la curie papale de 
l’intérieur et la mobilisation de ces tentatives par les réformateurs dans leurs 
campagnes imprimées contre Rome, principalement par le biais d’éditions 
tournant en dérision la documentation officielle. Au XVIIe siècle, les cibles anti-
romaines des controverses savantes, les récits de voyage mais aussi les stratégies 
de conversion, participent également de leur côté à rendre visibles, au prisme de 
diverses publications, des modèles antagonistes d’obéissance prônés par des 
« champions » de la foi. Les pratiques éditoriales contribuent ainsi à établir 
l’opposition symbolique à Rome de villes adversaires – Genève mais aussi Venise. 
Une étude de cas permettra enfin d’aborder des conclusions plus générales. Le 
pape Sixte V a été la figure la plus importante pour la propagande romaine de la 
fin du XVIe siècle. Son grand programme d’autopromotion impliquant 
l’imprimerie autant que l’architecture sera mis en contraste avec le récit fictionnel 
de ses actes et gestes, publié pour la première fois à Genève en 1669.  
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Programme 
 
Lundi 12 juin : Débattre de Rome pendant et autour du concile de Trente. 
Introduction au cours (Daniela Solfaroli Camillocci et Paolo Sachet) 

➢ Après-midi — Étude de textes en rapport avec le cours et activités communes 

 
Mardi 13 juin : Promotion et interdictions : comment les papes ont investi 
l’imprimerie avant l’affaire Galilée (Paolo Sachet) 

➢ Séminaire — Étude de textes en rapport avec le cours 

 
Mercredi 14 juin : Efficaces ou contre-productives ? Les réformes de la curie 
romaine et la propagande réformée (Paolo Sachet) 

➢ Séminaire — Étude de textes en rapport avec le cours 

➢ Séminaire de recherche : 

Frédéric Gabriel, CNRS/ENS de Lyon – IHRIM : « Trouver sa place : 
ministères et pensées de la délégation à l’époque moderne » (discutant : 
Arthur Huiban) 

 
Jeudi 15 juin : Tracer les limites de Rome : l’universalité en question dans les 
récits de controverses (Daniela Solfaroli Camillocci) 

➢ Séminaire — Étude de textes en rapport avec le cours 
 
Vendredi 16 juin : La mémoire de Sixte V, entre autopromotion et fiction 

(Daniela Solfaroli Camillocci et Paolo Sachet) 

➢ Conclusions du cours : perspectives et bilans. Table ronde conclusive.
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Exigences linguistiques 

Le cours du matin sera donné en français et en anglais, tout comme le 
séminaire de l’après-midi. Les candidat-e-s devront avoir une connaissance 
suffisante des deux langues pour pouvoir suivre les cours. Ils pourront cependant 
s’exprimer indifféremment en anglais ou en français. Ceux qui auraient de la 
difficulté à juger de leur niveau dans ces langues peuvent, avant de s’inscrire, 
contacter un membre du corps enseignant. 

 

Dépôt de candidature 

Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne d’ici au 19 avril. 
Chaque candidat devra indiquer son souhait de participation à la première, à la 
seconde, ou aux deux semaines de cours proposées. Une lettre de motivation, un 
curriculum vitae, une brève présentation des recherches menées dans le cadre du 
diplôme, de la thèse de doctorat ou des études postdoctorales, ainsi que deux 
lettres de recommandation signées (format PDF) devront être joints au 
formulaire. Les candidat-e-s ayant déjà suivi un cours intensif de l’IHR n’ont pas 
besoin des lettres de recommandation, mais doivent produire les autres 
documents mis à jour et s’inscrire également via le formulaire en ligne. Les 
candidatures seront examinées par le corps enseignant ; les candidat-e-s seront 
avisé-e-s de sa décision dans la semaine suivant le délai d’inscription. 
 

Financement 

L’admission à l’enseignement prend la forme de l’octroi d’une bourse de 
séjour résidentiel qui correspond à une prise en charge de l’hébergement en demi-
pension (petit-déjeuner et déjeuner). L’Institut ne participe pas aux frais de 
déplacement des participant-e-s. 

Dès la communication de leur acceptation, les candidat-e-s sélectionné-e-
s s’engagent à pouvoir suivre l’intégralité des enseignements. Nous demandons 
aux candidat-e-s de bien évaluer leur participation en fonction de leur agenda. 
Tous les désistements tardifs (moins d’un mois avant le début du cours) ou les 
départs anticipés détermineront l’exclusion de la candidature pour les cours 
suivants organisés par l’Institut. Pour des raisons d’organisation, des frais 
d’annulation pourront être réclamés en cas de désistement tardif non motivé.

https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/543222?lang=fr
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Corps enseignant 
 
Paul-Alexis Mellet, licence, master I et II de Philosophie (Sorbonne-Paris IV), 

agrégation d’Histoire (Sorbonne-Paris I), thèse d’Histoire (Tours-CESR), 
habilitation à diriger des recherches (Sorbonne-Paris IV). Professeur de l’Institut 
d’histoire de la Réformation. Spécialiste de la première modernité dans les 
domaines de l’histoire théologico-politique, de l’histoire du livre et de celle des 
pratiques religieuses. 

 
Paolo Sachet, licence et maîtrise d’histoire (Université de Milan), doctorat en 
histoire intellectuelle et culturelle (Warburg Institute, Université de Londres). 
Boursier Ambizione à l’Institut d’histoire de la Réformation. Domaines 
d’expertise : histoire du livre et histoire intellectuelle de la première modernité, 
avec un accent particulier sur les stratégies de communication et la réception des 
Pères de l’Église dans le débat religieux du XVe et du XVIe siècle. 

 
Daniela Solfaroli Camillocci, licence ès lettres (Pise), doctorat en histoire 
moderne (Scuola Normale Superiore de Pise), DEA en études réformées (Genève). 
Professeure de l’Institut d’histoire de la Réformation. Domaines de recherche et 
de publication : histoire culturelle et des pratiques religieuses ; histoire de la 
spiritualité ; histoire des femmes et du genre (XVIe-XVIIe siècle). 

 
Ueli Zahnd, études de théologie et de philosophie (Berne et Paris), DEA en 
études réformées (Genève), doctorat en philosophie médiévale (Fribourg-en- 
Brisgau). Professeur de l’Institut d’histoire de la Réformation. Spécialiste de 
l’histoire intellectuelle des XVe et XVIe siècles, de leurs traditions de pensée et des 
continuités entre le Moyen Âge tardif et la Réforme. Outre les méthodes 
traditionnelles de l’histoire intellectuelle, Ueli Zahnd explore les approches des 
humanités numériques. 


