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11 JUIN 2015
Université de Poitiers, 
Faculté des Sciences Humaines et des Arts 
Hôtel Berthelot, Salle René Crozet
24, rue de la chaîne, POITIERS

Atelier n° 1 :
Démarches reliquaires

Atelier n° 2 :
Reliques identitaires

Visite de Poitiers
Plan interactif de l’office de tourisme 
de Poitiers

Les reliques politiques ne sont pas un donné. Elles furent produites ou 
collectées dans une intention bien précise. Les mouvements contre-
révolutionnaires usent des reliques des martyrs de la Révolution pour 
légitimer leur combat ou le pouvoir restauré du roi.

La comparaison entre des circonstances – pèlerinage à La Mecque, dévotion 
à Padre Pio - et des lieux variés – Lyon, Messine, Madagascar, Provins - 
met en relief la place des reliques dans la construction ou l’affirmation des 
identités politiques.

12 JUIN 2015
Sciences Po, Collège universitaire Euro-latino-américain

(Campus de Poitiers)
Hôtel Chaboureau, Amphithéâtre Bolivar
49, place Charles de Gaulle, POITIERS

Atelier n° 3 :
La vénération des dépouilles civiles

Atelier n° 4 :
La sacralisation des objets

Charlemagne, Pierre de Coubertin, De Gaulle, Gambetta, Jean Moulin, Che 
Guevara ont été admirés de leur vivant. Leurs restes corporels ont été 
vénérés après leur mort. Cette démarche, habituelle dans la chrétienté 
médiévale, est plus surprenante dans une société sécularisée. 

Outre les restes corporels, des objets variés - objets usuels, ex-voto, 
manuscrits - remplirent une fonction reliquaire. Pour les comprendre, il 
importe de considérer également le lieu destiné à les accueillir, du mausolée 
au musée. Ils venaient en appui ou en substitution d’un discours.



Du reste à la relique.
Production et manipulation de pouvoir
Francesca SBARDELLA, chercheuse en démo-ethno-anthropologie à 
l’université de Bologne

Reliques et contre-reliques du pèlerinage à La Mecque à l'époque 
coloniale 
Luc CHANTRE, diplomé de l’IEP de Paris, chargé de cours à l’université de 
Poitiers, CRIHAM

11 JUIN 2015
Atelier n° 1 : Démarches reliquaires Atelier n° 2 : Reliques identitaires

Présidence : Bruno DUMONS, directeur de recherche CNRS, LAHRA Présidence : Dino MENGOZZI, PR, Université d’Urbino, Département de 
sciences de l’homme

10h à 10h30

Reliques princières et Contre-Révolution.
La collecte des objets souvenirs du « martyre » des Bourbons et des 
Romanov
Paul CHOPELIN, maitre de conférence à l’université de Lyon 3, LAHRA

Reliques de famille, reliques de la ville : la lettre de la Vierge de Messine
Maria-Concetta CALABRESE, université de Catane

Visite de Poitiers

10h30 à 11h

La poétique des reliques dans l’œuvre-collection : 
Collectionner la contre-révolution en Vendée au XIXème siècle
Jean-Jacques LUCAS, chargé de cours à l’université de Poitiers

11h45 à 12h15

11h45 à 12h15

Corps saints et dépouilles royales.
Le rôle des reliques dans la redéfinition du sanctuaire de Saint-Denis au 
XIXe siècle 
Rémy HEME DE LACOTTE, professeur agrégé, chargé de cours à l’université 
de Paris IV, centre d’histoire du XIXe siècle

Ainay et les reliques des martyrs de Lyon (1860-1890)
Bruno DUMONS, directeur de recherche CNRS, LAHRA

L’union des habitants autour des figures anciennes ?
Les reliques à Provins pendant la Révolution et l’Empire.
Maxime HERMANT, doctorant Paris Ouest Nanterre

15h30 à 16h

14h30 à 15h

15h à 15h30

16h15 à 16h45

Le retour des cendres de la reine Ranavalona III à Madagascar
Frédéric GARAN, maitre de conférences à l’université de la Réunion

16h45 à 17h15
Les reliques de Padre Pio
Simone VISCIOLA, ATER à l’université Poitiers, CRIHAM 

17h15 à 17h45

Pause

Discussion Discussion

Pause



12 JUIN 2015
Atelier n° 3 : La vénération des dépouilles civiles Atelier n° 4 : La sacralisation des objets

Accueil du directeur du Collège universitaire de Sciences Po

Présidence : Francesca SBARDELLA, Chercheuse en démo-ethno 
anthropologie à l’université de Poitiers

9h à 9h30

Les reliques de Charlemagne à Aix-la-Chapelle
Elsa DUVAL, doctorante au Leibniz-institut für Europäische Geschichte

9h30 à 10h
Pierre de Coubertin
Patrick CLASTRES, agrégé d’histoire, professeur de CPGE, chercheur associé 
au centre d’histoire de Science Po

10h à 10h30
De Gaulle, un objet de vénération
Chantal MORELLE, docteure en histoire, professeure de CPGE

10h45 à 11h15

Une relique laïque : le cœur de Gambetta
Jerôme GREVY, professeur à l’université de Poitiers, CRIHAM

11h15 à 11h45

11h45 à 12h15

Les reliques de Jean Moulin
Guillaume BOURGEOIS, maitre de conférences (HDR) à l’université de 
Poitiers, CRIHAM

Entre mystique et politique, les reliques, instruments du culte de Che 
Guevara (Bolivie, Cuba)
Pierre-Marie TERRAL, certifié HG et docteur en histoire

Présidence : Kevin Parthenay, Docteur en science politique - Centre d’études 
et de recherches internationales (CERI) - Sciences Po

14h30 à 15h

Reliques brunes ou quand les fantômes du NSDAP ressurgissent des 
ténèbres
Eric KOCHER-MARBOEUF, maitre de conférence à l’université de Poitiers, 
CRIHAM

15h à 15h30

Les manuscrits de Robespierre 
Fabien ARCHAMBAULT, maitre de conférence à l’université de Limoges, 
CRIHAM
Yann POTIN, conservateur aux archives nationales

15h45 à 16h15

L’enjeu des reliquaires royaux Sakalava (Ouest de Madagascar , 18e-21e 
siècles)
Marie-Pierre BALLARIN, chargée de recherche à l’IRD/URMIS à l’université 
de Nice

16h15 à 16h45

Les reliques de Garibaldi et la recherche du "corps de la patrie" dans le 
Risorgimento italien
Dino MENGOZZI, professeur à l’université d’Urbino, département de 
sciences de l’ Homme

Conclusions de Jérôme GRÉVY

Pause Pause

Discussion

Discussion

Fin à 17h30



APPEL À COMMUNICATION 
       COLLOQUE RUINES POLITIQUES
Propositions jusqu’au : 12 juin 2015
Dates et lieu du colloque : 25-26 février 2016, Rome

Ce colloque représente le troisième volet d’une série de rencontres étudiant l’usage politique 
des « restes » du passé vénérés par les hommes. Après les reliques, sacrées ou profanes, on se 
propose désormais d’aborder le sujet des ruines. Qu’il s’agisse de les effacer, de les dégager, 
de les protéger, de les transformer ou de reconstruire sur leurs fondations, bien des ruines, 
en effet, furent l’objet de débats et polémiques parfois virulents. Les autorités civiles comme 
religieuses, la classe politique ou l’opinion publique s’en saisirent comme des symboles d’un 
âge révolu, idéalisé ou honni.
Ces débats se font sur toile de fond d’une tradition de longue durée. Encore récemment, 
Salvatore Settis a rappelé à quel point l’Occident – contrairement à d’autres civilisations – a 
pu faire sienne une vénération particulière des ruines en tant que telles. Settis pense ici en 
particulier à celles de l’Antiquité. Ce ne sont pourtant pas les seuls restes de ce type, mis en 
vénération, transformés en lieux de mémoire, ou, au contraire, bannis de celle-ci. On est en 
droit de penser que notamment l’époque contemporaine a multiplié les inventions d’objets de 
ce genre, et ont changé par là même les types d’usage, de même que leur signification. Alors 
que, dans les périodes pré-modernes, la symbolique des ruines vit sans doute prioritairement 
de l’antagonisme entre traditions profanes et religieuses – le christianisme naît-il pas, selon un 
motif iconographique bien répandu à la Renaissance, dans les ruines de l’Antiquité païenne ? 
– la modernité, à coup sûr, impose (ou ajoute) d’autres dimensions de sens, qu’il s’agisse 
de symboliser la chute d’un régime (les restes du mur de Berlin, par exemple), ou (et !) de 
mémoriser les terreurs de la guerre (comme dans le cas, toujours à Berlin, de la Friedrich-
Wilhelm–Gedächtniskirche).
Dans ces diverses mises en scène, fonctions et signification politiques des ruines semblent 
patentes. Toujours vaut-il la peine d’entrer dans les détails en cherchant, d’une part, à faire 
l’inventaire des différentes « matières » et constellations menant à la valorisation politique de ces 
restes, en analysant, d’autre part, la signification politique précise que revêt leur « invention », 
ou encore les multiples sens que révèle sans doute leur réception.
Le colloque cherche à explorer ces questions dans une visée trans-période, depuis l’antiquité 
jusqu’à l’époque contemporaine. Il s’adresse prioritairement aux historiens mais est ouvert 
également aux autres sciences humaines, à commencer par l’histoire de l’art.

Pour en savoir plus

http://criham.labo.univ-poitiers.fr/actualites/appel-a-communication-ruines-politiques/


