
Vendredi 1 février
La  question de l’immaculisme :  

Les couvents des femmes, les bruits de la rue et les voix du théâtre.

Président de séance : Père Daniel DORÉ

10 h 00 : MUÑOZ FERNANDEZ, Angela, (Universidad de Castilla la Mancha) : Entre la
corte y el  Convento, El inmaculismo femenino castellano (ssXV-XVI).
10 h 30 : OÏFFER-BOMSEL, Alicia. (Université de Reims) : Réflexion sur  le « glorieux pri-
vilège marial dans l’Espagne du XVIIè siècle », ou la manière de combattre les hostilités doc-
trinales.

11 h 00 : Pause

11 h 30 : DANIEL, Gregorio  (Université de Valenciennes - SIREM.) : Amour, sexe et magie
dans l’œuvre d’Alphonse X le Savant. 

12 h 00 : Débat

12h 30 - 14  h 00 : Pause déjeuner 

Samedi 2 février

Épilogues et Iconographie

Présidente de séance : Mme Estrella RUIZ-GALVEZ

9 h 30 : COLIN, Mariella (Université de Caen - ERLIS) : La définition dogmatique de
l’Immaculée Conception dans l’Italie du Risorgimento : doctrine théologique et enjeux politi-
ques.
10 h 00 : BAÏDINE, Irène (Université de Caen - ERLIS) : Le modèle de Mère protectrice et
les différences cultuelles para rapport à la Vierge Immaculée.  Russie XIXè siècle.
10 h 30 : Pause et débat
11 h 30 : STEPANEK, Pavel (Université Palackého de Olomouc et Université Caroline de
Prague) : Los triunfos « concepcionistas » en  Bohemia y Moravia. ¿Herencia española ?

12 h 00 : Iconographie de l’Immaculisme : images pour un débat

Clôture du Colloque
Visite du Musée des Beaux Arts suivie d’un cocktail au Café Mancel

Langue du Colloque : 
Français & Espagnol pour les intervenants 
venant d’Espagne ou d’ailleurs

Droits d’inscription 30 euros

L’IMMACULISME
Jeudi 31 janvier

9 h 00 : Accueil des participants
9 h 30 : Ouverture du colloque par Mme Josette TRAVERT, Présidente de l’UCBN

Les enjeux de la Théologie

Président de séance : M. Pavel STEPANEK
10 h 30 : BOZO, Père Pierre Antoine  (Centre d’études théologiques de Caen) : Enjeux anthro-
pologiques et théologiques de la doctrine de l’Immaculée Conception.
11 h 00 : FORTHOMME, Bernard, Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres) : Intensification
et dédramatisation radicale de la vie sexuelle  (à propos de la philosophie immaculiste de Jean
Duns Scot (1256/66-1308)
11 h 30 : GARCIA, Charles  (Université de Poitiers. SIREM) : « Du maculisme à l’immacu-
lisme : controverses doctrinales et dévotions mariales dans la Tierra de Campos médiévale »
11 h 30 : Débat

12h 00 -14 h 00 : Pause déjeuner 

Président de séance : M. Bernard FORTHOMME

14 h 30 : PAUL, Jean Marie (Université d’Angers) : Tauler et la mystique dominicaine : Entre
la « sanctification » et la « divinisation » de la Vierge.
15 h 00 : DORE, Père Daniel  (Centre d’études théologiques de Caen) : Racines littéraires et
culturelles de la célébration de l’Immaculée conception chez le normand Saint Jean Eudes. Les
Puy Palinods et le patronage des universités normandes.
15 h 30 : Pause
16 h 00 : RUIZ-GALVEZ, Estrella (Université de Caen - SIREM - ERLIS) : Evolution et
socialisation de la notion de « mácula » (XIIIè- XVIè siècles).
16 h 30 : AMRAM, Rica (Université d’Amiens - SIREM) : El concepto de « mácula » entre
los conversos castellanos en el siglo XV.
17 h 00 : Débat

Président de séance : M. Jean-Marie PAUL

14 h 30 : DAMICO, Juan Carlos (Université de Caen - ERLIS) : Siena 1525. Enjeux politiques
et religieux autour de l’Immaculée Conception.
15 h 00 : RIGUET, Sébastien (Université de Pau) : Les représentations scéniques mariales du
XVè siècle.
15 h 30 : HERRÁN ALONSO, Emma (Universidad de Zazagoza) : “María, Rosa Fragante”.
El Libro de Caballería Celestial (1552) y el Inmaculismo valenciano.
16 h 00 : ALONSO REY, María Dolores (Université d’Angers) : La représentation de la
Vierge dans les Autos Sacramentales de Calderón. 
16 h 30 : GROULT, Gilles (Université de Caen - ERLIS) : « Mulier in macula » : Un contre
modèle de  l’Immaculée.

17 h 00 - 17 h30 : Débat
Dîner Libre

           


