
 

WORKSHOP  

Normes et sacrements entre les Églises d’Orient et Occident : 

le cas des unions matrimoniales 

Athènes, 23-24 avril 2018 

École française d’Athènes  

(6 rue Didotou, 10680 Athènes) 

 

Organisé dans le cadre du programme de recherche 

Normes et pratiques du religieux entre Orient et Occident (IXe-XIX
e siècles). Une histoire croisée des circulations 

entre les communautés chrétiennes d’Europe et de Méditerranée. 

coordonné par  

Camille Rouxpetel (Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies) 

Laurent Tatarenko (IEŚW, CERCEC) 

 

LUNDI 23 AVRIL 2018 

9h15 : Accueil des participants (Tassos Anastassiadis) 

9h30 : Introduction 

Le mariage dans la tradition orientale : mise en perspective ecclésiologique/ Marriage in the Eastern 

tradition: an ecclesiological perspective 

9h50 : Vassa Kontouma (EPHE, PSL, Paris) : Thesmos, mystèrion, érôs psychique. Les 

transformations du mariage dans l’Orthodoxie grecque / Thesmos, mysterion, psychic eros. The 

transformations of marriage in Greek Orthodoxy. 

10h15 : discussion 

10h45 : Pause 

http://normesrel.hypotheses.org/
http://normesrel.hypotheses.org/


Unions matrimoniales et pratiques de la coexistence / Matrimony and practices of coexistence 

11h : Eleni Gara (University of the Aegean) : Époux musulmans, épouses chrétiennes : les aspects 
juridiques et sociaux des mariages interconfessionnels dans le monde ottoman de l’époque moderne. / Muslim 
husbands, Christian wives: legal and social aspects of interfaith marriage in the early modern Ottoman world. 

11h25 : discussion 

11h55 : Francine-Dominique Liechtenhan (Sorbonne Universités, CNRS) : Une suite inattendue du 
premier partage de la Pologne : le problème des mariages mixtes (d’après les archives de la Propagation de la foi à 
Rome). / An unexpected consequence of the First Partition of Poland: the problem of mixed marriages (according 
to the Archives of the Congregation for the Propagation of the Faith). 

12h20 : discussion 

12h50 : Angelos Dalachanis (EFA) : Se marier à Jérusalem au début du XX
e siècle: Problématiques et 

sources pour la communauté grecque-orthodoxe. / Getting married in Jerusalem at the beginning of the 20th 

century: issues and sources for the Greek-Orthodox community. 

13h15 : discussion  

13h45 : Pause déjeuner 

Le regard de l’Église catholique : entre normalisation et négociation / The perspective of the 

Catholic Church: between normalization and negotiation 

15h30 : Camille Rouxpetel (Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance 

Studies) : L’ordination des hommes mariés, pierre d’achoppement entre Grecs et Latins ? / The ordination of 

married men, a stumbling block between Greeks and Latins? 

15h55 : discussion 

16h25 : Laurent Tatarenko (IEŚW, CERCEC) : La « bigamie » des prêtres dans les communautés 

catholiques « de rite grec » (XVII
e-XVIII

e siècle). Histoire croisée d’une irrégularité canonique. / Priests accused of 

“bigamy” in Catholic communities “of Greek rite” (17th-18th centuries). An entangled history of a canonical 

irregularity. 

16h50 : discussion 

17h20 : Pause 

17h35 : Cesare Santus (EFR) : Mixtes, douteux, nuls : les mariages des Arméniens catholiques à l’examen du 

Saint-Office (XVIII
e siècle). / Mixed, doubtful, invalid: the marriages of the Armenian Catholics, examined by 

the Holy Office (18th century). 

18h : discussion 

18h30 : Conclusion de la première journée 

18h45 : Clôture des travaux  



MARDI 24 AVRIL 2018 

 

Matinée (horaire à préciser) : Visite guidée du monastère de Daphni 

 

Sources, outils et perspectives du projet / Sources, tools and project perspectives 

15h : Introduction 

15h15 : Présentation des missions en archives déjà réalisées. / An overview of the already 
accomplished archive researches. 

15h30 : discussion 

16h00 : Pause 

16h15 : Table ronde / Round table 

18h30 Clôture des travaux 


