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SHMR
Séminaire d’Histoire Moderne des Religions

Formation à la recherche et épistémologie historique
Le Séminaire d’Histoire Moderne des Religions est, l’une des composantes
du Département d’histoire de l’IPT. Il est en lien avec le Laboratoire
d’études sur les monothéismes (LEM, UMR 8184 CNRS-EPHE) et l’Institut
de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (IRCL, UMR
5186 CNRS-Université Paul Valéry).
Le SHMR a une double vocation de formation à la recherche (étude
des textes fondamentaux de l’épistémologie historique, débats actuels et
types d’études novatrices, méthodologie des sciences des religions,
approches de sources manuscrites), et de structuration de la recherche.
Une thématique annuelle spécifique est explorée dans le cadre de journées d’étude et de colloques axés sur les champs
d’enquête du Séminaire qui croisent l’histoire des Réformes et la recherche en histoire des protestantismes (francophones
et européens) des XVIe-XVIIIe siècles. Articulé à diverses rubriques (« L’Atelier de l’historien », « Actualité des savoirs »,
« Trésors de bibliothèque »), le SHMR souhaite favoriser les échanges scientifiques entre la théologie et les sciences
sociales.

PROGRAMME 2017-2018
Journées d’étude
24 novembre 2017 (III)
(Université Paul-Valéry de Montpellier 3, site Saint-Charles)
« L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement spirituel et résignation en Europe moderne »
en collaboration avec P. Barros (UPV) et l’Institut de Recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
14 décembre 2017, de 9h à 17h
(Faculté de théologie, Paris)
« L’écriture de l’histoire »
Journée d’étude du Département historique de l’IPT, Facultés de Montpellier et Paris
27 juin 2018, de 9h à 17h
(Faculté de théologie, Montpellier)
« Les Psaumes dans la culture huguenote. Usages militants (XVIe-XVIIIe siècle) »,
Journée d’étude en collaboration avec G. Dahan (CNRS), A. Noblesse-Rocher (Faculté de théologie de Strasbourg) et
le Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM, UMR 8584 CNRS-EPHE)

*
Séminaire de recherche
« Militances protestantes sous le régime révocatoire »
(Faculté de théologie, Montpellier)
8 novembre 2017, de 9h à 16h
Les ministres huguenots face à Rome.
Une stigmatisation théologique au défi de la catholicisation persuasive des réformés sous la Révocation (I)
15 novembre 2017, de 9h à 16h
Lettres de consolation de Théodore de Beringhen (1686-1700) (II)
13 décembre 2017, de 9h à 16h
Discours contre l’apostasie et le nicodémisme au XVIIe siècle (III)

*
Colloque international
« Repenser le Refuge
Nouvelles perspectives pour l’étude du protestantisme français aux Provinces-Unies à l’époque moderne »

en collaboration avec D. van der Linden (Université de Groningue), la Bibliothèque wallonne et les Archives de Leyde,
Université de Leyde, octobre 2018

