
Institut d’histoire de la Réformation 
   

COURS D’ÉTÉ 2018 
Du 4 au 8 juin 

 
Construire la foi, confesser sa foi. 

Production et critiques de la norme religieuse en milieu réformé. 
XVIe-XVIIIe siècle 

 



— 2 —  
 

 
 

Université de Genève 

Institut d’histoire de la Réformation 
Rue de-Candolle 5,  CH − 1211 Genève 4 

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 XVIIIe siècle. La gamme des spécialisations des 
membres de l’Institut est large, allant de l’histoire de l’exégèse et de la théologie 
dans ses rapports avec la philosophie jusqu’à l’histoire socio-culturelle et poli-
tique. 

Outre sa propre bibliothèque, l’IHR abrite celle de la Société du Musée histo-
rique 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 le plus ancien de l’Université, il dispose de locaux qui 
offrent d’excellentes conditions pour la recherche dans les domaines que l’on 
vient d’énumérer. Depuis 1999, il organise au semestre d’été un cours intensif 
d’une ou deux semaines à l’intention d’étudiants et d’étudiantes en cycle de 
master, de diplôme ou de doctorat, ou déjà postgradué-e-s en histoire, philo-
sophie, littérature 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’apprentis-
sage des méthodes utilisées dans l’étude de l’histoire intellectuelle et culturelle.  

Pendant la durée du cours, les participant-e-s ont des contacts directs et perma-
nents avec les membres du corps enseignant de l’Institut d’histoire de la Réfor-
mation et peuvent s’entretenir avec eux de leurs recherches personnelles. À la 
fin du cours, ceux et celles qui se seront engagé-e-s activement, notamment lors 
des séminaires de l’après-midi, recevront une attestation, et les étudiant-e-s en 
master pourront, en accord avec leur institution, et selon le travail fourni, 
obtenir un certain nombre de crédits.  

Les participant-e-s sont invité-e-s à poursuivre leur séjour à l’Institut d’histoire 
de la Réformation au-delà de la semaine du cours, afin de faire bénéficier leurs 
propres travaux des ressources de l’Institut. Dans ce but, une aide pourrait leur 
être octroyée, pour autant qu’un séjour à Genève soit indispensable à leur 
recherche.  
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Cours de l’année 2018 
 

Construire la foi, confesser sa foi. 
Production et critiques de la norme religieuse en milieu réformé. 

XVIe-XVIIIe siècle 

4-8 juin 

Enseignant-e-s : 
Maria-Cristina Pitassi et Daniela Solfaroli Camillocci 

avec la collaboration de Christian Grosse 

ès les premières années de la diffusion de la Réforme, une ample 
production de dispositifs normatifs a présidé à la définition des nouvel-

les communautés de foi évangéliques, tout comme à leur identification, dénon-
ciation et persécution de la part des institutions chargées de défendre la foi 
traditionnelle. Articles et confessions de foi, catéchismes, formulaires pour la 
prière jouent dès lors un rôle essentiel dans la construction conflictuelle des 
confessions chrétiennes de la première époque moderne et dans les relations 
entre le religieux et le politique. De leur côté, les protocoles liturgiques et les 
instances disciplinaires mises en place pour l’encadrement des fidèles partici-
pent à la redéfinition des liens spirituels et sociaux, collaborent à la régulation 
des comportements individuels et collectifs, et marquent les relations entre 
individus et communauté. 

Longtemps considérées principalement à travers le prisme de l’histoire des ins-
titutions et des doctrines théologiques, ces diverses productions textuelles font 
aujourd’hui l’objet de nouvelles approches, sous l’angle à la fois social, culturel 
et intellectuel. On souligne ainsi l’importance de ces sources pour l’étude des 
marqueurs identitaires qui définissent et représentent sur le plan symbolique les 
appartenances de foi, mais aussi pour l’analyse des critiques intellectuelles des 
liens entre religion et politique et pour une meilleure compréhension des 
tensions religieuses internes aux camps confessionnels.  

D 
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L’objectif de ce cours intensif est de favoriser une approche critique de ces 
sources et des courants de la recherche, en privilégiant une perspective d’étude 
de cas, et en se concentrant sur des nœuds particulièrement significatifs du 
débat religieux.  

On commencera ainsi par examiner quelques aspects des controverses relatives 
à la définition des caractères distinctifs qui fondent les communautés chrétien-
nes en tant qu’expressions de l’Église. On abordera ensuite la question des litur-
gies à travers l’étude des réorientations rituelles du sacrement du baptême et de 
la célébration des mariages, deux moments religieux particulièrement contro-
versés sur le plan confessionnel. On examinera en troisième lieu les catéchis-
mes, appréhendés à la fois comme laboratoires d’élaboration doctrinale, 
comme outils pédagogiques, et comme objets de la critique de la part des théo-
logiens réformés « éclairés ». On s’arrêtera ensuite sur les confessions de foi, 
objets, à la fin du XVIIe siècle, d’une cristallisation dogmatique et, dans les pre-
mières décennies du XVIIIe, d’une critique acérée qui devait en contester la 
légitimité et l’utilité. 

La dernière journée du cours sera enfin consacrée à l’analyse des registres des 
consistoires romands. Grâce à un travail commun autour d’une sélection 
significative de sources consistoriales, qui permettra de problématiser l’usage 
de l’écrit à des fins de contrôle religieux et social, les participant-e-s seront 
appelé-e-s à aborder les normes religieuses et sociales –  au respect desquelles 
veillent les consistoires réformés – comme des productions culturelles résultant 
de processus de négociation. Cette journée sera l’occasion de vérifier dans 
quelle mesure il est possible d’appliquer à la lecture de ces sources une grille 
d’interprétation issue des « cultural studies ». Les consistoires réformés sont-ils dès 
lors à envisager comme des instances qui imposent un ensemble de règles de 
foi et de conduite ou comme des espaces institutionnels au sein desquels se 
régule le consensus collectif autour des normes ? 

 

  



— 6 —  
 

Programme 
Lundi 4 juin : Introduction. La foi du fidèle et la foi de l’Église : produire et 
critiquer la norme religieuse à l’époque des confessions (Maria-Cristina Pitassi 
et Daniela Solfaroli Camillocci)  

 Séminaire — Lecture de textes en relation avec le cours  
 

Mardi 5 juin : Baptême et mariage : la redéfinition liturgique des liens spirituels 
et sociaux (Daniela Solfaroli Camillocci) 

 Séminaire — Lecture de textes en relation avec le cours 
 

Mercredi 6 juin : Pédagogies de la foi : les catéchismes en combat et en question, 
XVIe et XVIIIe siècles (Maria-Cristina Pitassi et Daniela Solfaroli Camillocci) 

 Séminaire — Lecture de textes en relation avec le cours  
 

Jeudi 7 juin : Un « papisme huguenot » ? Le débat autour des confessions de foi 
dans l’espace réformé entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle (Maria-
Cristina Pitassi) 

 Séminaire — Lecture de textes en relation avec le cours  
 

Vendredi 8 juin : « Discipline » et « contrôle social » ou « régulation » et « négocia-
tion » ? Les normes comme production culturelle collective (Christian Grosse) 

 Séminaire — Lecture de textes en relation avec le cours  
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Exigences linguistiques 

Le cours du matin sera donné en français ; le séminaire de l’après-midi se 
déroulera quant à lui en français aussi bien qu’en anglais. 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. 

Financement 

L’enseignement est gratuit. L’Institut offre la demi-pension (l’hébergement, le 
petit-déjeuner, ainsi que les repas de midi les jours de cours), mais il ne 
participe pas aux frais de déplacement.  

Dépôt de candidature 

Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne, sur notre site Internet, 
www.unige.ch/ihr. 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 post-doctorales, ainsi que deux lettres de recommanda-
tion signées (format PDF) devront être envoyés par courriel à l’adresse 
Marlene.Jaouich@unige.ch, d’ici au 6 mars 2018. Après examen des candi-
datures par le corps enseignants, les candidat-e-s seront avisé-e-s de la décision 
de celui-ci au plus tard le 16 mars 2018. Nota bene : les personnes ayant déjà 
suivi notre cours n’ont pas besoin de lettres de recommandation, mais doivent 
s’inscrire comme les autres via le formulaire en ligne, et nous envoyer, s’ils le 
jugent utile, un dossier mis à jour (modification éventuelle du titre de la thèse, 
CV mis à jour, etc). 

mailto:Marlene.Jaouich@unige.ch
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/543222?lang=fr
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Corps enseignant 

Maria-Cristina Pitassi, lic. phil. (Bologne), DEA en histoire de la 
philosophie (Parme), docteur ès lettres (histoire – Genève), DEA en théologie 
(Genève), professeure ordinaire et directrice de l’Institut d’histoire de la 
Réformation. Spécialiste de l’histoire de la théologie, de la philosophie et de 
l’exégèse aux XVIIe et XVIIIe siècles.  
 

Daniela Solfaroli Camillocci, lic. lettres (Pise), doctorat en histoire 
moderne (Scuola Normale Superiore de Pise), DEA en études réformées 
(Genève). Professeure associée à l’Institut d’histoire de la Réformation. 
Domaines de recherche et de publication : histoire de la culture et de la vie 
religieuse à la première époque moderne ; histoire de la spiritualité ; histoire des 
femmes et du genre (XVIe-XVIIe siècle). 
 

Christian Grosse, lic. lettres (University of Geneva), doctorat en histoire 
moderne (Université de Genève), professeur ordinaire d’histoire et d’anthro-
pologie des christianismes modernes à l’Institut d’histoire et anthropologie des 
religions (FTSR, Université de Lausanne). Domaines de spécialisation : histoire 
des cultures confessionnelles et de la coexistence religieuse durant la première 
modernité ; histoire de l’anthropologie et histoire des religions à partir de 
l’époque moderne. 
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