JOURNÉE D’ÉTUDES EN HOMMAGE AU
PROFESSEUR BERNARD COTTRET (19512020)
« Vivre et communiquer sa foi à l’époque moderne : confessionnalisations, réveils
et récits de vie »
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Le 17 septembre 2021

La journée d’études a été organisée en hommage à Bernard Cottret, professeur émérite
de civilisation britannique à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et
membre associé au laboratoire DYPAC (dynamiques patrimoniales et culturelles) qui est
décédé en juillet 2020.
Eminent spécialiste de l’histoire anglaise à l’Epoque moderne et de la Réforme
protestante, Bernard Cottret était l’un des fondateurs des humanités à l’UVSQ : A
propos de Bernard Cottret
Organisée par le professeur Jan Borm et l’épouse de M. Cottret, Monique Cottret, elle
aura lieu le 17 septembre 2021 à l’Institut d’études culturelles et internationales (IECI) de
l’UVSQ.
A l’occasion de cet événement, l’amphithéâtre IV du bâtiment Vauban du campus de
Saint-Quentin-en-Yvelines, sera renommé " Amphithéâtre IV Bernard Cottret ".
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Jan Borm VP international, le président Alain Bui et Mme Cottret

Programme :

»

9h15-10h00 : Mots d’accueil par Jan Borm (UVSQ)/Introduction par Laurent Theis,

Éditeur

»

10h : Armel Dubois-Nayt (UVSQ) : « Contribution de Bernard Cottret aux

Queenship studies, ou études de la royauté au féminin ».

»
»

10h45-11h : pause-café
11h : Anne Geoffroy (UVSQ) : « Conversions, conversations, persuasions. Au-

delà des frontières confessionnelles. Représentations de Venise au début du XVIIe
siècle en Angleterre au prisme de récits de voyage, de traductions et d'œuvres
fictionnelles. »

»

11h45 : Christophe Tournu (Université de Strasbourg) : « Foi et liberté chez Milton

»

»

12h-13h30 : pause déjeuner

»

13h30 : Sabrina Juillet-Garzón (Université Sorbonne Paris Nord/ Laboratoire

Pléiade) : « La religion des Écossais selon les voyageurs français aux XVIIe et XVIIIe
siècles. »
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»

14h15 : Thomas Nicklas, (Université de Reims Champagne-Ardenne : «

Gracieuse Solitude. Le Père Desbillons à Mannheim, l’exil fertile d’un jésuite français
(1764-1789) »

»

15h : Joanna Kodzik (UVSQ) : « Reception of Moravian knowledge about the

European Arctic in France during the Enlightenment »

»

15h45 : cérémonie en hommage à Bernard Cottret/inauguration de la plaque

commémorative/avec la participation du professeur Alain Bui, président de l’UVSQ

»
»

16h-16h15 : pause-café
16h15 : Adrien Boniteau (Université de Strasbourg) : « Le Wesley de Bernard

Cottret : enjeux et perspectives »

»

17h : Bertrand Van Ruymbeke, (Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis) : «

Du Château d’If à l’école africaine de New York. Le parcours du réfugié huguenot Elie
Neau »

»

17h45 : Annette Becker, (Université Paris Nanterre) : « Comment passe-t-on de la

foi à la violence ? Quelques exemples pris au XX° siècle. »

»

18h30 : Conclusions de la journée

Pour toute question : Pr Jan Borm, jan.borm@uvsq.fr
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