
Atelier Condorcet :
Histoire comparée et connectée des christianismes orientaux  

(XVIe – XIXe s.)

L’historiographie récente a entrepris de renouveler l’étude des communautés chrétiennes d’Europe orientale 
et de l’Empire ottoman entre le XVIe siècle et la Première guerre mondiale, mais la connaissance des langues, 
la spécialisation par aires culturelles, voire par confessions, ou encore un cloisonnement par traditions 
nationales, n’ont pas permis jusqu’alors de connecter ensemble ces différentes aires, qui pourtant, du temps 
des réformes à l’âge des nationalismes, ont connu des mutations comparables.
Ce séminaire connectera des historiographies et mettra en dialogue les recherches en cours, non seulement 
pour dégager les circulations entre les espaces et les échanges entre les communautés, mais aussi pour décrire 
la cristallisation des confessions rivales, un processus ni linéaire ni achevé. Nous croiserons les points de vue et 
les échelles d’observation, depuis l’analyse des parcours individuels jusqu’à l’ecclésiologie. Nous prêterons une 
attention particulière au problème de la transposition des modèles culturels et institutionnels, et à l’imitation 
de l’adversaire confessionnel dans la compétition locale.

Organisé et animé par :

Bernard Heyberger directeur d’études à l’EHESS, directeur d’études à l’EPHE (TH) ( CÉSoR ) 
Elena Astafieva CNRS ( CERCEC )
Aurélien Girard  université de Reims Champagne-Ardenne
Vassa Kontouma EPHE
Radu Paun CNRS (CERCEC)
Laurent Tatarenko École française de Rome 

1 mercredi par mois de 9 h à 13 h 
salle de réunion, IISMM, 96, boulevard Raspail 

(métro Saint-Placide)

L’École française d’Athènes est partenaire du projet Campus-Condorcet



Mercredi
23 / 11 / 2016  9:00

Mercredi
25 / 01 / 2017  9:00

Mercredi
22 / 02 / 2017  9:00

Mercredi
22 / 03 / 2017  9:00

Mercredi
19 / 04 / 2017  9:00

Mercredi
17 / 05 / 2017  9:00

Vassa Kontouma − EPHE
Dosithée II de Jérusalem collectionnait-il les autographes de ses contemporains ? 
Retour sur quelques manuscrits du Métochion du Saint-Sépulcre à Constantinople

Bernard Heyberger − EHESS/EPHE
Jeûnes et abstinences : l’impossible homogénéisation des normes et des pratiques

Pierre François Burger − CNRS
Eusèbe Renaudot et l’enquête de longue durée en vue de La Perpétuité de la foi

Olivier Delouis − CNRS
Entre dogme, bureaucratie et liturgie : la profession de foi des évêques lors de leur 
ordination en Orient (des origines à nos jours)

Dimitris Stamatopoulos  − Université de Macédoine, Thessalonique, professeur invité à 
l’IISMM-EHESS
Christian Orthodox Church and the emergence of the Civil Society in the Ottoman 
Balkans: the model of annexation and the control of the private sphere

Lora Gerd − Institut historique, Saint-Petersbourg
Russia, Constantinople and the Balkans (1856-1914)

Discutant : Tassos Anastassiadis − École française d’Athènes

Francisco Del Rio Sanchez − Université de Barcelone
Syriac and Arabic manuscripts of the Maronite Library of Aleppo: the life of a Christian 
ta’ifa within an Ottoman city

Sébastien Garnier − EPHE
Les Capitulations de 1672 : contexte politique et religieux

Sabine Saliba − CéSoR, RAdu Paun  − CNRS, Lidia Cotovanu  − EHESS
Fondations pieuses

Tijana Krstic  − Central European University, Budapest, professeur invitée à l’EHESS
Catechetical Dialogues—Religious Instruction and Conversion in the Mediterranean in 
the Age of Confessional Polarization
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