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PRÉSIDENCE D’HONNEUR DU COLLOQUE 

-S.E. le  Cardinal Robert SARAH, préfet de la Congrégation du Culte Divin. 

-M. Xavier BRETON, député de l’Ain,  

-M. Yves CLAYETTE, maire de Châtillon-sur-Chalaronne (+ 2016). 

-M. Patrick MATHIAS, maire de Châtillon-sur-Chalaronne. 

PROGRAMME HORAIRE ET THÉMATIQUE : 

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 

09h00 : Ouverture du colloque par la Société Nouvelle Gorini. 

Conférence inaugurale 

09h30 : Jean-Dominique Durand, professeur émérite d’Histoire Contemporaine, Univ. de Lyon:  

Pour une histoire de la Charité. 

Les fondements bibliques et historiques 

10h00 : Michaël Gaborieau, prêtre, doctorant en théologie biblique, Univ.  de Fribourg:  

 L’ancrage biblique d’une compréhension de la charité comme une mission. 

10h30 : Bruno Judic, professeur d'Histoire du Moyen Âge, Univ. de Tours:  

La Charité de saint Martin : le récit de Sulpice Sévère et ses avatars iconographiques. 

11h00 : Jean-François Desclaux, prêtre de la Congrégation de la Mission:  

La Trinité, source de la Charité dans les écrits de saint Vincent de Paul.  

11h30 : échanges et pause 

Les institutions de Charité jusqu’au début des temps modernes:  

accueillir et soigner les pauvres 

14h00 : Paul Mattei, professeur émérite de Langue et Littérature latines, Univ. de 

Lyon, conseiller scientifique de la coll. « Sources chrétiennes»:  

L’action caritative de l’Eglise en Afrique au temps de saint Augustin. Pratique  et 
théorie. 

14h30 : Hervé Chopin,  professeur d’Histoire, doctorant, Univ. de Lyon:  

La charité dans le monde canonial dans l’ancien diocèse de Lyon. 

 



  

15h00 : Jean-Pierre Gutton, professeur émérite d’Histoire Moderne, Univ. de Lyon: 

Les hôpitaux en France sous l’Ancien Régime : assistance, répression, médicalisation. 

15h45 : Jean-Pierre Gerfaud, docteur en Linguistique et en Sciences de l'Éducation, 

ancien maître de conférences à l'Université Catholique de Lyon :  

Bernardin Uchard, député du Tiers-Etat (1615) : Les lamentations d’un pauvre 
laboureur qui a peur de la guerre; supplication à la régente.  

16h15 : Vincent Richard, prêtre, curé de Nuits-Saint-Georges (diocèse de Dijon):  

La charité hospitalière à Châtillon-sur-Chalaronne. La mission de la Congrégation 
des Sœurs de sainte Marthe. 

16h45 : échanges et pause 

18h00 : réception par M. le maire de Châtillon à l’ancien Hôtel-Dieu. 

20H30 : CONFERENCE PUBLIQUE  à l’église de Châtillon-sur-Chalaronne : 

  P. Jean-Marie Petit-Clerc, prêtre, polytechnicien, éducateur spécialisé,  

Défis de l’éducation dans le monde de la pauvreté. 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 

De nouveaux enjeux: la charité comme une mission 

09h30 : Dominique Blot, curé de la paroisse de Châtillon-sur-Chalaronne:  

Les enjeux pastoraux du diocèse de Lyon au XVII ° siècle. L’intuition de Mgr de 
Marquemont, archevêque de Lyon. 

10h00 : Élise Bortheirie, Fille de la Charité :  

Dynamique spirituelle et missionnaire de la Charte des Servantes de la Charité. 

10h30 : Marie-Joëlle Guillaume, agrégée de Lettres Classiques, journaliste, écrivain:  

Le charisme de la femme au cœur des fondations de charité de saint Vincent de Paul. 

11h00 : Bernard Koch, prêtre de la congrégation de la Mission:  

Charité : pédagogie missionnaire et autorités politiques. 

11h30 : Matthieu Brejon de Lavergnée, maître de conférences d’Histoire 

Contemporaine à l’Univ. de Paris-Sorbonne:  

Des confréries de Dames aux Filles de la Charité. L’invention châtillonnaise. 

 



  

12h00 : échanges et pause 

14h 30 : Visite guidée des lieux vincentiens à Châtillon-sur-Chalaronne (2h00) 

17H00 : CONFERENCE PUBLIQUE  à l’église de Châtillon-sur-Chalaronne : 

S.E. le Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation du Culte Divin : 

Les enjeux contemporains de l’exercice 

de la charité dans le monde. 

18h00 : Messe de la St Vincent de Paul, présidée par Mgr Robert Sarah. 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 

09h00 : Roberto Gomez, missionnaire Lazariste, Institut Catholique de Paris :  

Saint Vincent, un Mystique de la Charité : action et contemplation. 

09h30 : Laurent Saatième SOMDA, Faculté de Droit Canonique, Institut Catholique  

de Paris :  

La mission des Dames de la Charité dans le droit de l’Église. 

10h00 : Philippe Castagnetti, maître de conférences d’Histoire Moderne, Université 

de Saint-Étienne :  

Construire un « saint de la charité » au XVIIIe siècle. L’amour du prochain dans 
les Positiones de virtutibus de Vincent de Paul et Jérôme Émilien. 

L’apostolat de la Charité : un défi à la modernité? 

10h45 : Christian Sorrel, professeur d'Histoire Contemporaine, Univ. de Lyon:  

Charité, philanthropie et action sociale: le XIXe siècle en débats. 

11h15 : Daniel Moulinet, prêtre, professeur d’Histoire de l’Église, Université 

Catholique de Lyon:  

Catholicisme et question sociale. 

11h45 : Guy Avanzini, professeur émérite de Sciences de l'Éducation, Univ. de Lyon :  

L’Education comme un acte de charité, selon saint Vincent de Paul. 

12h15 : échanges et pause 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Lyon_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Lyon_II


  

14h00 : Dominique Robin, professeur émérite d’Histoire Moderne: 

 L’influence de Sœur Rosalie Rendu dans l’inspiration vincentienne de Frédéric 
Ozanam et des pionniers de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 

14h30 : Bernard Barbiche, ancien recteur de l’Ecole des Chartes :  

La naissance de la vocation vincentienne de Frédéric Ozanam à partir de sa 
correspondance. 

Comment l’action de saint Vincent de Paul peut-elle motiver  

les acteurs sociaux? 

15h00 : Patrick Subreville, membre de la Société d’Emulation de l’Ain:  

Anne-Marie Javouhey, femme d’Evangile, libératrice des esclaves noirs. Éducation 
et liberté. 

15h30 : Jacques Dupoyet, président de l’association Alfa 3 A:  

De la charité à l’action sociale. 

16h00 : Bruno Judic, professeur d'Histoire du Moyen-âge, Université de Tours:  

Charité et philanthropie autour de la figure martinienne. 

16h30 : Monique Javouhey, Fille de la Charité:  

Le rôle de l’Église pour sensibiliser les organismes internationaux comme l’O.N.U. 
aux pauvres. 

17h00 : Laurence de la Brosse, présidente de l’A.I.C., Association Internationale des 

Charités:  

1617-2017 : le coup de génie des Charités, l’originalité toujours actuelle de la 
première fondation de Saint Vincent. 

17h30 : échanges et pause 

 

17h45 : Christian Sorrel, professeur d'Histoire Contemporaine, Univ. de Lyon: 

Conclusion du colloque. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Lyon_II


  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Lieu du colloque : Salle de l’Etoile, rue Alphonse Baudin, 01400 

Châtillon-sur-Chalaronne. 

Transport : gare la plus proche, Villars les Dombes ou Bourg-en-Bresse. 

                                               (Navette régulière en bus jusqu’à Châtillon)  

Droit d’entrée :  

 Tarif  plein :  30 euros.   
  Tarif  réduit pour étudiant  :  15 euros (sur présentation d’un justificatif) 

Inscription au colloque, deux modes au choix : 

-1)  inscription et règlement sur le site: www.billetweb.fr/colloque-historique 

-2) par la poste : 

 Sur papier libre, mettez votre identité, votre adresse, un n° de tel. ou une 
adresse courriel. 

 Joignez votre chèque à l’ordre de « Société Nouvelle Gorini ». 

 Envoyer le tout à « Secrétariat du colloque, 118 rue Alphonse Baudin, 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne ». Un mail de confirmation vous sera envoyé 
si vous avez renseigné votre adresse mail. 

Renseignements complémentaires :  

- Par courriel : colloque.charite2017@gmail.com 

- Le site du colloque : www.vincentdepaul2017.org/colloque. 

- Hébergement : www.vincentdepaul2017.org/hebergement. 

- Restauration : www.vincentdepaul2017.org/menu-du-pelerin. 

PARTENAIRES DU COLLOQUE : 
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