Atelier / Workshop
« Fondations pieuses et religion civique à la fin
du Moyen Âge
(France et Allemagne) »/
« Fromme Stiftungen und religion civique im
Spätmittelalter
(Frankreich und Deutschland) »

(MHFA, Göttingen, 10.06.2006)
organisé par Olivier Richard (MHFA)
avec la collaboration de Pierre Monnet (EHESS)
organisiert von Olivier Richard (MHFA)
in Zusammenarbeit mit Pierre Monnet (EHESS)

La rencontre se tiendra dans le Konferenzraum de l’Institut Max-Planck,
Hermann-Föge-Weg 12, premier palier /
Der Workshop findet im Konferenzraum des Max-Planck-Instituts,
Hermann-Föge-Weg 12, 1. Stock, statt.

Programme provisoire / Vorläufiges Programm

Matin / Vormittag

Après-midi / Nachmittag

Président de séance / Leitung : Pierre MONNET (EHESS)

Président de séance / Leitung : Frank REXROTH (Göttingen)

-9h00-9h15 : Introduction / Einleitung (Olivier Richard)
-9h15-10h00 : Gabriela SIGNORI (Münster) : « Begriffe auf dem Prüfstein:
"Bürgerreligion" (religion civique) oder "Sakralgemeinschaft" ? »
-10h00-10h45 : Isabelle HEULLANT-DONAT (Paris X) : « Religion civique,
identité urbaine et fondations pieuses en Italie aux derniers siècles du
Moyen Âge ».
10h45-11h : Pause
-11h00-11h45 : Thierry DUTOUR (Paris IV) : « La religion civique dans les
villes du royaume de France ».
-11h45-12h30 : Stefanie RÜTHER (Münster) : « Zwischen Integration und
Distinktion – Zur sozialen Logik der Stiftungen im Kontext der
Ratsherrschaft ».
12h30-14h30 : Repas en commun / Gemeinsames Mittagessen

-14h30-15h15 : Ludovic VIALLET (Clermont-Ferrand) : « Fondations
pieuses, identité urbaine et réforme de l'Église : autour des couvents
franciscains en France et en Allemagne, XVe - début XVIe siècle ».
-15h15-16h00 : Christian KUHN (Bamberg) : « Stiftungen und ihre
Wahrnehmung im Großen Tucherbuch ».
16h-16h15 : Pause
-16h15-17h00 : Olivier RICHARD (MHFA) : « Memoria et institutions
communales à Ratisbonne à la fin du Moyen Âge ».
-17h00-17h45 : Benjamin SCHELLER (Humboldt-Universität, Berlin) :
« Doppelte Inklusion : Die Augsburger Fuggerei, ihr Stifter und ihre
Empfänger ».
-17h45-18h : Pause
-Conclusions / Schlussworte (Pierre MONNET)
20h00 : Repas commun / Gemeinsames Abendessen

Tous les intervenants sont priés de limiter leur temps de parole à 30
minutes pour laisser place à la traduction résumée et à quelques questions /
Alle Vortragende werden darum gebeten, nicht länger als 30 Minuten zu
sprechen, damit die zusammenfassende Übersetzung und die Diskussion
stattfinden können.

