SHMR
Séminaire d’Histoire Moderne des Religions
Formation à la recherche et épistémologie historique

Le Séminaire d’Histoire Moderne des Religions est l’une des composantes du Département d’histoire de la
Faculté de théologie de Montpellier. Il est en lien avec le Laboratoire d’études sur les monothéismes
(LEM, UMR 8584 CNRS – EPHE) et l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge classique et les
Lumières (IRCL, UMR 5186 Université Paul Valéry – CNRS).
Le SHMR a une double vocation de formation à la recherche (étude des textes fondamentaux de
l’épistémologie historique, débats actuels et types d’études novatrices, méthodologie des sciences des
religions, approches de sources manuscrites), et de structuration de la recherche. Une thématique annuelle
spécifique est explorée dans le cadre de journées d’étude et de colloques axés sur les champs d’enquête du
Séminaire qui croisent l’histoire des Réformes et la recherche en histoire des protestantismes
(francophones et européens) des XVIe-XVIIIe siècles. Articulé à diverses rubriques (« L’Atelier de
l’historien », « Actualité des savoirs », « Trésors de bibliothèque »), le SHMR souhaite favoriser les
échanges scientifiques entre la théologie et les sciences humaines et sociales.

PROGRAMME 2014-2015
Journées d’étude
16 octobre 2014, de 9h à 17h
(Archives départementales de l’Hérault, Montpellier)
« Indices et traces, la recherche en archives.
Approche des sources, classification, collecte et analyse critique »
18 décembre 2014, de 9h à 13h
(Faculté de théologie, Montpellier)
« Le métier de chercheur : subjectivités, croyances, distances »
(Journée du Centre historique de la Faculté, en partenariat avec le Centre Maurice-Leenhardt)
26 mars 2015, de 9h à 17h
(Faculté de théologie, Montpellier)
« Foi et engagements :
principes et enjeux d’une relation à Dieu dans l’espace réformé francophone »
*
Séminaire de recherche
« Combats huguenots au XVIIe siècle : typologie d’une insoumission confessionnelle »
(Faculté de théologie, Montpellier)
29 janvier 2015, de 9h à 17h
Instruction et éducation subversive au temps de la Révocation (I)
25 février 2015, de 9h à 17h
Épreuves confessionnelles et discours de consolation au Grand Siècle (II)
8 avril 2015, de 9h à 17h
Élaboration et usage protestants d’une identité de peuple élu face à l’oppression (III)
*
Colloque international
23-25 juin 2015
(Faculté de théologie, Montpellier)
« Les émotions de Dieu. Attributions, revendications, appropriations (XVIe-XVIIIe siècle) »
en collaboration avec l’Institut d’histoire de la pensée classique, le LEM, l’ENS Lyon et le CNRS

