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ette journée d’étude a pour ambition de faciliter les contacts
entre les chercheurs(ses) de la région lyonnaise, confirmé(e)s
et jeunes chercheur(se)s – doctorant(e)s et masteurant(e)s – et les
archivistes locaux membres de l’Association des archivistes de l’Église de
France (AAEF).
Le moment de la rentrée universitaire est plus particulièrement
propice à la définition d’un sujet de recherche et d’un corpus pour les
étudiants inscrits en master. Le programme a été élaboré de telle sorte que la
présentation de plusieurs fonds accessibles dans l’agglomération
lyonnaise puisse mettre en évidence leur richesse et leurs usages possibles
en histoire religieuse et dans d’autres champs historiographiques (histoire
urbaine, histoire du genre, histoire de l’éducation, histoire des savoirs…)
afin de susciter des recherches neuves, en histoire moderne comme en
histoire contemporaine.

Nouvelles ressources,
nouvelles approches historiques :
l’apport des archives d’institutions religieuses
(XVIe – XXIe siècles)
Journée d’étude
Vendredi 30 septembre 2022, 9 h – 17 h
Maison des sciences de l’Homme Lyon – Saint-Étienne
Espace Marc Bloch

Ouvert à tous sur inscription : olivier.chatelan@univ-lyon3.fr
Accès à la MSH

De la Gare de Perrache (plus
pratique) :
– prendre le tramway T2
direction St-Priest Bel-Air,
arrêt Centre Berthelot ;
De la Gare Part-Dieu :
– prendre le métro ligne B direction Gare d’Oullins , arrêt
Jean Macé, puis remonter à
pied l’avenue Berthelot (sens
contraire à la circulation automobile) ;
– ou prendre le tramway T1
direction Debourg, arrêt Quai
Claude Bernard, puis continuer à pied jusqu’à l’avenue
Berthelot, dans le sens de la
circulation.

T1 Université

T1 Quai Claude Bernard

MSH-LSE
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Source : Archives lasalliennes, Réalisation : Magali Devif, Christine Chadier

Si vous prenez le train ou les
transports en commun…

I. Des archives d’institutions religieuses : lieux et fonds
9 h. Olivier Chatelan, Paul Chopelin, Magali Devif. Mot d’accueil.
Olivier Chatelan (Université Lyon 3 – LARHRA). Présentation de la
journée et de ses enjeux.
9 h 15. Magali Devif (Archives lasalliennes – AAEF). Présentation de
l’Association des archivistes de l’Église de France, de son site web et de ses
projets.

II. Faire de l’histoire avec ces archives.
Pour quoi ? Comment ?
14 h. Table-ronde 1 : les archives d’institutions religieuses ne sont-elles
utiles qu’à l’histoire religieuse ?
Modération : Olivier Chatelan

10 h 15. Pascale Paté. Les archives de la communauté du Chemin Neuf à
Lyon.

Avec :
Paul Chopelin (Université Lyon 3 – LARHRA)
Natacha Coquery (Université Lyon 2 – LARHRA)
Magali Devif (Archives lasalliennes – AAEF)
Sœur Marie-Théophile Destré
(Archives des Petites Sœurs des maternités catholiques)
Mathilde Rossigneux-Meheust (Université Lyon 2 – LARHRA)
Sabine Rousseau
(agrégée et docteure en histoire contemporaine – LARHRA)

10 h 45. Pause

15 h 15. Pause

11 h. Jeanne Orlé. Les archives du Cénacle.

15 h 30 . Table-ronde 2 : Comment débuter une recherche ? Le choix
d’un sujet, la constitution d’un corpus.

9 h 45. Charlotte Debelle-Duplan. Les archives historiques du diocèse de
Lyon.

11 h 30. Magali Devif. Les archives des Frères des Écoles chrétiennes.
12 h. Discussion.

Modération : Paul Chopelin
Avec :
Sabine Adrien (agrégée d’histoire – doctorante)
Charlotte Debelle-Duplan (Archives historiques du diocèse de Lyon).
Benoît Faure-Jarrosson (doctorant)
Matteo Houssin-Monello (masteurant)
Pierre-Jean Souriac (Université Lyon 3 – LARHRA)
Tristan Vuillet (Archives municipales de Lyon)
16 h 45. Yves Krumenacker . Conclusions.

