
 

Colloque : L’immaculisme. Un imaginaire religieux dans sa projection sociale. 

Responsable : Estrella Ruiz-Galvez Priego 

Lieu : MRSH 

Date : 31 janvier, 2 et 3 février 2008. 

Intervenants : Père Pierre Antoine BOZO, Centre d’études théologiques de Caen, 

Bernard FORTHOMME, Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres), Charles 

GARCIA, Université de Poitiers, SIREM, Jean Marie PAUL, Université d’Angers, 

Père Daniel DORE, Centre d’études théologiques de Caen, Estrella RUIZ-GALVEZ, 

Université de Caen, SIREM, ERLIS, Rica AMRAM, Université d’Amiens, SIREM, 

Angela MUÑOA FERNANDEZ, Universidad de Castilla la Mancha, Alicia OÏFFER-

BOMSEL, Université de Reims, Gregorio DANIEL, Université de Valenciennes, 

SIREM, Juan Calos DAMICO, Université de Caen, ERLIS, Sébastien RIGUET, 

Université de Pau, Emma HERRÁN ALONSO, Universidad de Zazagoza, María 

Dolores ALONSO REY, Université d’Angers, Gilles GROULT, Université de Caen, 

ERLIS, Mariella COLIN, Université de Caen, ERLIS, Irène BAÏDINE, Université de 

Caen, ERLIS, Pavel STEPANEK, Université Palackého de Olomouc et Université 

Caroline de Prague. 

 

"L’immaculisme est une croyance religieuse qui a eu une très forte projection 

sociale sur l’Espagne et sur l’Europe occidentale du XVe au XVIIIe siècle mais qui 

a démarré en Normandie, à Caen et Bayeux, vers le XIe siècle. Le sujet a très 

vite dépassé le cadre des professionnels de la théologie, car le thème, la 

croyance dans l’immaculée conception de la Vierge, est aux fondements 

anthropologiques du fait religieux. Le sujet recouvre une très longue méditation 

sur la nature humaine, sur la faille de ses origines, sur le sexe et la mort. 

L’Espagne a traduit le thème en termes de " pureté/impureté " mais le sujet a 

des connotations autres lorsqu’il s’installe dans l’Amérique hispanique. Les 

implications sont multiples : politiques, régionalistes… etc., La richesse et la 

beauté de l’iconographie, la densité et la véhémence du discours littéraire, 

l’âpreté des discussions entre théologiens… la mise en scène théâtrale, les 

bagarres de rue… tout conflue à autoriser les qualifications de " fondamental " et 

" fondamentaliste " pour ce sujet… 



Des spécialistes de la Théologie, de l'histoire des religions, histoire des 

mentalités, historiens de l’Art, et Littérature au nombre de 18 se sont réunis à 

Caen dans La Maison de la Recherche en Sciences Humaines pendant trois jours. 

Ces journées, très riches, nous ont semblé bien courtes et le souhait de donner 

une suite à ces journées a été exprimé à des nombreuses reprises.  


