CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME

Journée
d’étude

Les marranes,
entre judaïsme et christianisme

Vendredi 3 décembre 2021 de 9h à 17h
UCLy | Campus Carnot
23 place Carnot, 69002 Lyon

Lors des expulsions des juifs d’Espagne et du Portugal à la fin
du 15e siècle, ceux qui sont restés dans la Péninsule ont dû se
convertir au christianisme. Une partie de leurs descendants, les
judéoconvers, ont continué à pratiquer en secret le judaïsme ;
on les appelle les crypto-judaïsants ou marranes.
Spécialiste du marranisme, l’historienne Natalia Muchnik
s’interrogera sur le phénomène et en quoi il questionne nos
relations judéo-chrétiennes. Le portrait de quelques marranes
célèbres, ainsi que l’étude de documents issus de cette tradition,
complèteront la journée d’étude.

Programme
9h : Accueil
9h15 : Présentation de la journée
9h30 : Conférence : Les marranes dans l’Espagne
inquisitoriale (16e-18e siècles) | Natalia Muchnik
10h30 : Pause

Intervenantes
Natalia Muchnik

10h45 : Conférence : Angleterre XVIe siècle : Roderigo
Lopez, le médecin marrane d’Elizabeth qui a inspiré Le
marchand de Venise | Danièle Martin

Historienne, directrice d’études à l’EHESS. Auteur de :
• Une vie marrane. Les pérégrinations de Juan de Prado dans
l’Europe du XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2005.
• De paroles et de gestes. Constructions marranes en terre
d’Inquisition, Paris, éditions de l’EHESS, 2014.
• (Avec M. Monge), L’Europe des diasporas (XVIe-XVIIIe siècle),
Paris, PuF, 2019.
• Les prisons de la foi. L’enfermement des minorités (XVIeXVIIIe siècle), Paris, PuF, 2019.

12h : Questions

Danièle Martin

15h30 : Conférence : L’enfermement des minorités
religieuses (16e-18e siècles) | Natalia Muchnik

Agrégée d’anglais, Master en théologie

12h30 : Déjeuner libre
14h : Ateliers de travail sur textes
15h : Résumé des ateliers en session commune
15h15 : Pause

16h30 : Questions et conclusion de la journée

Tarif
Auditeur et extérieur : 25 €
Chèque à l’ordre de AFPICL
+ Bulletin d’inscription à envoyer
Etudiant à l’UCLy : gratuit
Inscription par email à
theo.event@univ-catholyon.fr

Horaires
9h00 - 12h30
14h00 - 17h00

Lieu
Université Catholique de Lyon
Campus Carnot
23, place Carnot

Places limitées. Toute inscription est définitive.
CCEJ - Faculté de théologie
23, place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
04 72 32 50 63
theo.event@univ-catholyon.fr

ccej.ucly.fr

Le CCEJ est un centre de recherche de
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Renseignements et inscriptions

