« De l’idée de la fille parfaite »
Les jésuites comme promoteurs
de la sainteté des femmes
du XVIe au XIXe siècle

POUR DES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES:
sarah.barthelemy@usaintlouis.be
philippe.desmette@usaintlouis.be
pierre-antoine.fabre@ehess.fr

Colloque organisé à l’Université Saint-Louis – Bruxelles par le
Centre de recherches en histoire du droit, des institutions
et de la société (USL-B) et le Centre d’études en
sciences sociales du religieux (EHESS)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA CE
FORMULAIRE AVANT LE 17 FÉVRIER 2022

Prenant la suite d’une journée organisée à Lyon en
décembre 2021 et consacrée à la production
hagiographique de la Compagnie de Jésus, ainsi qu’à
la sainteté comme problème dans son histoire, ce
colloque a pour objectif d’interroger la sainteté
féminine promue par les jésuites à partir de l’époque
moderne, que cette sainteté soit antérieure aux
premières canonisations ou inscrite dans une
politique ecclésiastique plus large d’établissement
de normes religieuses. Il s’agira de réfléchir aux
marques possibles de spécificités jésuites dans les
modèles de sainteté proposés et investis, ainsi que
la configuration des rapports de genre qui en résulte.

|3 et 4 mars 2022|

Local P02
UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS — BRUXELLES
Boulevard du Jardin botanique, 43
1000 Bruxelles

JEUDI 3 MARS 2022

VENDREDI 4 MARS 2022

15h00 | Introduction & mot d’accueil

Session 1
Dévotions et modèles
Devotions and models
15h20 | Kristien Suenens (KULeuven)
Belgian and Dutch Jesuits and the spiritual direction
of upper-class women
15h40 | Cormac Begadon (Durham University)
Reform, renewal and modernity in a late
eighteenth-century convent: the English Canonesses
of the Holy Sepulchre and their Jesuit confessors at
Liège
16h00 | Discussion

Session 2
La place des femmes dans
l’hagiographie jésuite
The place of women in Jesuit hagiography
10h30 | Hitomi Omata Rappo (Kyoto University/
Bukkyo University)
De l’idée de la fille parfaite. Les martyrs féminins
dans les récits de la mission japonaise (XVIIe-XVIIIe
siècles)
10h50 | Katherine Rondou (HEPH-Condorcet/ ULB/
UMons)
La sainte Marie-Madeleine de François-Xavier de
Feller
11h10 | Gérard Neveu (EHESS)
Virgilio Cepari (Hagiographe jésuite, 1564-1630) et
M. M. de’ Pazzi (Religieuse carmélite et mystique,
1566-1607). Itinéraire d’un hagiographe
hétérodoxe ?

Session 3
Religieuses, laïques et action apostolique
Religious women, lay women
and apostolic action
14h00 | Annette Haseneder (LMU Munich)
The perfect girl! Hagiography and denigration of
Mary Ward
14h20 | Eva Fontana Castelli (Independent
researcher)
Ignatian foundresses: paths to holiness compared
Pause café
15h00 | Sarah Barthélemy (Durham University/
Université Saint-Louis - Bruxelles)
Catherine de Francheville écrite par les jésuites

11h30 | Discussion

15h20 | Alicia Fraschina (Buenos Aires University)
South American Jesuits as promoters of a woman's
holiness: the case of Maria Antonia de San José
(Mama Antula), Rio de la Plata, XVIII-XXI centuries

Pause de midi

15h40 | Discussion
16h30 | Christian Sorrel (Lyon 2)
Conclusions

