
Fribourg  
et l’histoire du temps présent
Journée d’étude en l’honneur du Prof. Francis Python

Jeudi 4 octobre 2012

Colloque international :
Autour de l’histoire religieuse
Centre de formation continue
de l’Université de Fribourg
9h00 – 17h00

table ronde publique :
témoins et ACteurs de l’histoire  
Fribourgeoise (1960 – 1980)
Université Miséricorde, Auditoire C
17h30 – 18h30
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mAtinée 
Autour de l’histoire religieuse: l’Apport internAtionAl

Présentation: Claude Hauser
Bâtiment de la formation continue

dès 8h45 Accueil dans le hall du bâtiment

9h00 prof. guido Vergauwen
 Allocution de bienvenue du Recteur

9h20 – 10h00 etienne Fouilloux, prof. émérite, Université de Lyon II
 Affaires françaises, archives romaines: les dossiers du Saint-Office (1919-1938)

10h00 – 10h40 raymond brodeur, prof. Université Laval à Québec
 Catéchèse mystique et apostolique chez Marie (Guyart) de l’Incarnation  

(Tours 1599-Québec 1672)

10h40 – 10h50 Discussion

10h50 – 11h10 Pause café

Présentation: Anne-Françoise Praz

11h10 – 11h50 Yvon tranvouez, prof. Université de Brest
 Espaces et temps dans le catholicisme contemporain (19e-20e)

11h50 – 12h30 denis pelletier, prof. EHESS Paris
 Les «cathos de gauche»: une spécificité française?

12h30 – 12h40 Discussion

12h40 – 14h00 Pause repas

progrAmme de lA Journée



AprÈs-midi 
Autour de l’histoire religieuse: suite et Fin

Présentation: Alain Clavien
Bâtiment de la formation continue

14h15 – 14h45 urs Altermatt, prof. émérite, Université de Fribourg
 Die konservative Wende der europäischen Christlichdemokraten

14h45 – 15h15 Kathrin utz tremp, collaboratrice scientifique, AEF
 Eine schlecht integrierte Frau.
 Die Hexe Margareta Python von Arconciel (1646)

15.15 – 15.30 Discussion et courte pause

15h40 – 16h10 ruedi imbach, prof. Université de Paris-Sorbonne
 La liberté religieuse au Moyen-âge

16h10 – 17h00 Pause café

soirée
table ronde publique
témoins et ACteurs de l’histoire Fribourgeoise (1960-1980)

Université Miséricorde, Auditoire C

17h00 – 18h30 Table ronde publique animée par louis ruffieux

 Participant-e-s: 
 John Clerc, pascal Corminboeuf, François gross, thérèse meyer

Dès 18h30 Buffet organisé par la Société d’histoire du canton de Fribourg.
 Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg



Après 25 ans d’activité dans l’enseignement de l’histoire contemporaine à l’Université de Fribourg, dont 19 années 
en tant que professeur ordinaire, Francis Python prend une retraite bien méritée.

Pour rendre hommage à son engagement et à son rayonnement dans le monde académique et dans la cité, ses 
collègues consacrent une journée d’étude aux thématiques qu’il a contribué à enrichir: l’histoire sociale du fait 
religieux et l’histoire du canton et de la ville de Fribourg.

L’événement est co-organisé par le domaine histoire contemporaine de l’Université de Fribourg et la Société 
d’histoire du canton de Fribourg, dont Francis Python a naguère été le président, et dont il est toujours un mem-
bre très actif.

soutiens 
Rectorat de l’Université de Fribourg
Fonds d’action facultaire de la Faculté des Lettres   
Société d’histoire du canton de Fribourg


