Il y a 50 ans, les pères conciliaires éditaient la Constitution pastorale
Gaudium et Spes. Visant notamment à définir l’humanisme chrétien, le
texte aborde la question de la place de la génération dans l’existence
humaine. Pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, les auteurs
abandonnent le natalisme absolu d’autrefois. La procréation n’est plus
commandée par le seul instinct, mais elle implique le sentiment d’une
responsabilité paternelle. Explicitement inaboutie, cette partie de la
constitution est le fruit d’un débat houleux entre les Pères autour de
tensions qui remontent, à vrai dire, aux origines du christianisme : la
primauté du célibat ou du mariage, la fonction déterminante de la
famille ou la liberté de l’individu, la relation comme concupiscence ou
acte de filiation. L’objectif de ce colloque est de mettre au jour ces
tensions grâce à un éclairage historique. Il vise à reconstituer
l’évolution des prescrits dans la matière en examinant les moteurs
socio-politiques des transformations et adaptations du discours. Pour
mieux comprendre ces modifications, il sera attentif à la performance
de ce dernier. Les pratiques et les expériences des croyants ont-elles
été rég(u)lées par le dogme et la casuistique ?

La Sainte Famille
Sexualité, filiation et parentalité dans l’Église catholique

Comité scientifique : Dominique De Fraene (ULB), Annick Delfosse (ULg),
Laura Di Spurio (ULB), Frédéric Gugelot (Université de Reims), Guy
Lebeer (ULB), Juliette Masquelier (ULB), Carla Nagels (ULB), David
Paternotte (ULB), Valérie Piette (ULB), Matteo Sanfilippo (Università della
Tuscia), Jean-Philippe Schreiber (ULB), Cécile Vanderpelen (ULB), Sarah
Van Praet (ULB) et Monique Weis (ULB).

CIERL

Dans le cadre de l’ARC Révolution sexuelle et (dé)pilarisation de 1960 à
2000 : Une spécificité belge ? Contribution à une histoire des normes de
genre et de sexualité.
Rome, Academia Belgica
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016
Info : caroline.sagesser@ulb.ac.be

Vendredi 20 mai 2016

Jeudi 19 mai 2016
9:00

Accueil

9:00

Matinée : Présidence Matteo Sanfilippo (Università della Tuscia)
Les mobilisations

Matinée : Présidence Jan De Maeyer (IHBR – KADOC)
Prescriptions et proscriptions : l’évolution du discours de l’Église
9:30
9:50

Sexualité, mariage et procréation : discours et pratiques dans l'Eglise médiévale
(Véronique Beaulande-Barraud – Université de Reims)
Le mariage et la famille selon le Concile de Trente (Monique Weis - FNRS/ULB)

Accueil

9:00
9:20

Virgin mothers and alteri Christi : stigmatic women and the cult of motherhood in
Europe (Tine Van Osselaer - UAntwerp)
Une vocation guerrière : les mères catholiques et le soutien au volontariat
blanc (Azzurra Tafuro – EPHE / Scuola Normale Superiore di Pisa)

10:10

La théologie du corps de Jean-Paul II : un nouveau regard catholique sur la
sexualité ? (Romain Carnac – Université de Lausanne)

9:40

Les mobilisations anti-genre en Europe (David Paternotte - ULB)

10:30

Discussion

10:00

Discussion

10:50

Pause café

10:30

Pause café

11:15

The encyclical Casti connubii (1930): the origin of the XX century discourse of the
Catholic church on family and sexuality (Lucia Pozzi – Unibo)
Les Colloques internationaux de sexologie à Louvain, 1959-1974 (Lucie
Boute - ULB)

11:35
11:55

Les grands enjeux du Synode sur la famille aujourd’hui (Mary Anne Case –
University of Chicago)

12:15

Discussion

13:00

14:00

Transgression, dilemmes éthiques et moraux
10:50
11:10

Encadrement moral et protection de la jeunesse en Belgique. Quelles règles de
vie en institutions de placement catholiques ? (Lynn Bruyère -ULB)
Laver son linge sale en famille ? Quand la sexualité des jeunes est judiciarisée
(Sarah Van Praet - ULB )

11:30

Apprendre l'amour dans l'enseignement privé en France. (Gauthier Fradois Université Paris-Ouest)

Lunch

11:50

Discussion

Après-midi : Présidence Jean-Philippe Schreiber (ULB)
Normes, pratiques, transmission, droit
Les médecins catholiques français et la procréation des années 20 aux années
70 (Martine Sevegrand - GSRL-CNRS)
Former à la vie sexuelle et aﬀective dans le monde catholique (Belgique
1960-1980) (Valérie Piette et Laura Di Spurio – ULB)

12:30

Lunch

14:40

Verbaliser la sexualité quand on est femme et chrétienne (Juliette Masquelier et
Cécile Vanderpelen - ULB)

14:10

Les plannings familiaux catholiques, transgression ou normalisation de la
sexualité ? (Anne-Sophie Crosetti - ULB)

15:00

Discussion

14:30

Discussion

15:20

Pause café

15:00

Pause-Café

15:40

Expériences sociales, régulières et spirituelles de la famille dans les couvents
féminins à l'époque moderne. (Marie-Elisabeth Henneau – Université de Liège)
Négocier une mise en forme rituelle de son union quand on est catholique
pratiquant-e et en couple de même sexe (Céline Béraud – Université de Caen)

15:20

L’héritage de Vatican II en questions (Alberto Melloni - Unimore)

16:00

Conclusions (Jean-Philippe Schreiber – ULB)

14:20

16:00
16:20

L’appel aux mères dans les années 1920 ou le roman comme moyen de
recrutement sacerdotal (Frédéric Gugelot – EHESS / Université de Reims)

16:40

Discussion

Après-midi : Présidence Carla Nagels (ULB)
13:30
13:50

L’image de la famille dans les cours de religion catholique en Belgique (Caroline
Sägesser - ULB)
Pacem in utero. Belgian Catholics' attempts to overturn the ban on contraception
(1945-1970) (Wannes Dupont- Universiteit Antwerpen)

Le samedi 21 mai est consacré à un séminaire fermé réservé aux membres de l’ARC.

