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Autour du fait religieux. 
Nouvelles recherches en histoire contemporaine (Cahiers de l’AFHRC, 1, 2013) 

LIMINAIRE  
Jacques-Olivier Boudon. L’AFHRC. Quarante ans d’histoire religieuse 
contemporaine 
 
LES CAHIERS DE L’AFHRC 
Corinne Bonafoux, Matthieu Brejon de Lavergnée 
 
UNE HISTOIRE SOCIALE DU RELIGIEUX 

Matthieu Brejon de Lavergnée. Pour une histoire sociale du religieux 
Axelle Brodiez-Dolino. Les chrétiens face à la pauvreté-précarité au XX

e siècle. De 
la charité à l’humanitaire 
Marie-Emmanuelle Chessel. Une association française, féminine et catholique 
sociale ? L’importance des circulations dans l’histoire de la Ligue sociale 
d’acheteurs (1900-1914) 
Mathilde Guilbaud. Une institution originale et éphémère. Les cercles de fermières 
dans le diocèse de Versailles (1911-1914) 
Laura Pettinaroli. La commission Pro Russia. Une institution dans la curie de Pie 
XI (1925-1939) 
 

HISTOIRE RELIGIEUSE, HISTOIRE TRANSNATIONALE 

Florian Michel. Histoire religieuse et histoire des relations internationales. 
Inclusion, subalternation, intégration ? 
Sébastien Tank-Storper. Le judaïsme libéral. Un judaïsme américanisé ? 
Florian Michel. Les mutations du discours religieux au Québec depuis la 
Révolution tranquille. Éléments historiographiques et perspectives actuelles 
Olivier Sibre. État et religions au Japon. Un rapprochement interconfessionnel 
(1873-1939) ? 
 
UNE APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE DU RELIGIEUX 

Nicolas Champ. Entre l’âme et le corps 
Arnaud Baubérot. De la vie sainte à la vie saine. Hygiène et sports dans les 
mouvements de jeunesse protestants (1890-1914) 
Hervé Guillemain. Du religieux dans la méthode thérapeutique laïque d’Émile 
Coué (1910-1926) 
Sabine Rousseau. Le corps des religieuses entre réformes conciliaires et 
révolutions des mœurs 
 
VARIATIONS SUR LA CULPABILITE 

Corinne Bonafoux. La culpabilité au risque de l’histoire 
Pierre-Yves Kirschleger. Les protestants et la culpabilité 
Jacques Marx. Le Péché de la France. Une représentation du champ politique 
comme champ de bataille spirituel au XIX

e siècle 
Claude Langlois. La culpabilité du couple aux débuts de la limitation des 
naissances (France, 1820-1850) 
 


