Colloque international organisé par l’Institut RSCS (UCLouvain) et le CéSor (EHESS)

Des « communautés nouvelles » dans le catholicisme contemporain :
innovations, réinventions, ruptures et régulation
Mercredi 7 septembre 2022, 16h45-19h

Auditoire Lavoisier 51, UCLouvain
Louvain-la-Neuve, Belgique

Accueil (16h45-17h)
Introduction Générale, (17h-17h30)
Jean-Pascal Gay, UCLouvain, Samuel Dolbeau, UCLouvain-EHESS
Massimo Faggioli, Villanova University, (17h30-18h30)
The New Ecclesial Movements as a Historical and Theological Paradox in
Contemporary Catholicism

Vendredi 9 septembre 2022, 8h45-17h45
Accueil (8h45-9h)

La question des violences sexuelles dans les communautés nouvelles,
session présidée par Céline Béraud, EHESS et Louis-Léon Christians,
UCLouvain, (9h-15h30)
Alessandra Pozzo, CNRS-LEM, (9h-9h30)
Anamnèse de quelques formes d’abus observés dans les "communautés
nouvelles" : l’enseignement spirituel du Père Dehau sur l’obéissance et ses effets

Jeudi 8 septembre 2022, 8h45-17h45
Accueil (8h45-9h)

Régulation et gouvernance des communautés nouvelles, session
présidée par Dries Bosschaert, KULeuven, (9h-10h30)
Rick Van Lier, Université Laval, (9h-9h30)
Les communautés nouvelles pluriétatiques : déplacements, questions et défis en
regard de la régulation des fidèles dans l’Église catholique
Vincent Herbinet, LAHRA, (9h30-10h)
Dynamiques communautaires et gouvernance diocésaine : entre choix
d’implantation et logiques de croissance des communautés nouvelles en France au
XXIe siècle

----------------------------L'héritage des années 1970, session présidée par Jan De Volder, KULeuven,
(10h45-12h15)
Yann Raison du Cleuziou, Université de Bordeaux, (10h45-11h15)
L’ancien et le nouveau. La Province dominicaine de France face aux communautés
nouvelles revendiquant l’identité dominicaine (années 1970-1980)
Adrien Bouhours, Université Bordeaux Montaigne, (11h15-11h45)
Frédéric Lenoir, témoin et acteur de la popularisation des communautés nouvelles

----------------------------Acteurs et groupements, session présidée par Cécile Vanderpelen,
Université Libre de Bruxelles, (14h-15h30)
Pauline Gourrin, EHESS, (14h-14h30)
Les Fraternités monastiques de Jérusalem, une “nouvelle communauté
monastique” au cœur du Marais parisien
Marie Balas, Université de Strasbourg, (14h30-15h)
Un héritage contrasté du Sessantotto : la fondation de la Communauté Sant'Egidio
et ses enseignements

---------------------------Pratiques rituelles, (15h45-17h45)
Giuliano Buzzao, Université Paris Nanterre, (15h45-16h15)
Foi et croyances traditionnelles dans la diaspora : une ethnographie de la
Communauté catholique haïtienne de Paris et son réseau transnational
Samuel Dolbeau, UCLouvain-EHESS, (16h15-16h45)
"Mais alors le démon bondissait" : régulation des pratiques charismatiques de
guérison et délivrance au sein des assemblées de prière de la Communauté de
l’Emmanuel
Sylvie Barth, Université de Strasbourg, (16h45-17h15)
Charisme communautaire et oecumenisme : la liturgie comme lieu théologique, à
partir des communautés de Taizé, du Chemin Neuf et de Fondacio.

Tangi Cavalin, Cems, (9h30-10h)
Retour d'enquête : les frères dominicains Thomas et Marie-Dominique Philippe
entre sagesse et déviance
---------------------------Valentina Ciciliot, Universita Ca’ Foscari, (10h45-11h15)
"We moved from primarily trusting in and exalting Christ to focusing more on ‘our
way of life’, ‘our teaching’, ‘our approach’”: U.S. charismatic covenant
communities’ authority and governance in the 1980s and 1990s
Mélanie Cornet, Université de Fribourg-UCLouvain, (11h15-11h45)
For interne et for externe. Quand la confusion assiège le corps et l’E.e.sprit !

----------------------------

Table ronde CIASE, (14h-15h)
---------------------------Communautés nouvelles et défis pastoraux,
session présidée par Arnaud Join-Lambert, UCLouvain, (15h45-16h)
Charles Mercier, Université de Bordeaux, (15h45-16h15)
Les Journées mondiales de la jeunesse, révélatrices et accélératrices de
l’incorporation des « communautés nouvelles » dans le catholicisme
Anthony Favier, LAHRA, (16h15-16h45)
L’empreinte des communautés nouvelles sur l’accompagnement des personnes
LGBT catholiques en France (des années 1970 à nos jours)
---------------------------Conclusion générale
Céline Béraud, EHESS, Arnaud Join-Lambert, UCLouvain (17h15-17h45)

