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Samedi 12 octobre Ecole  des  Hautes  Etudes  

  salles  7  et  8

Nathalie  GOROCHOV  
e e

Christelle  LOUBET   :

Laura  GAFFURI   :

e

Pause

Ana  GARCÍA  

Discussion  

  Conclusion  :  Fanny  Cosandey

Ordres religieux et charitables promus par les reines

Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre

Alexandra  BEAUCHAMP  
-

monies  curiales

Etienne  ANHEIM  

Discussion

Déjeuner

Caroline  ZUM  KOLK  
e

Marylou  N’GUYEN

María  CRUZ  DE  CARLOS  VARONA  

Discussion

     Charles  DESFRANÇOIS,   -

  Marie-José  MICHEL,  

  Murielle  GAUDE-FERRAGU  et  Cécile  VINCENT-CASSY

Elisabeth  A.  R.  BROWN
  

Pause

Campus  de  Villetaneuse,  salle  B  203 Campus  de  Villetaneuse,  salle  B  203

Session 2 – Mémoire des saints et diplomatie des cultes
Représentations : mémoire et dévotion

Session 3 - Fondations religieuses et mécénat artistique : 
un engagement politique

Fondations et mécénat artistique 

Session 1 - La reine au palais : du modèle au patronage religieux 
La chapelle comme espace curial et écrin du trésor

Anne-Marie  LEGARÉ

  

Kathleen  WILSON-CHEVALIER

Fernando  BOUZA

Discussion.  Pause

Alexandra  ZVEREVA

Andrea  GÁLDY

Discussion

Déjeuner

Session 1 - La reine au palais : du modèle au patronage religieux 
Des trésors de livres : dévotions privées et publiques des princesses

Cultes et diplomatie du sacré

Isabelle  HEULLANT-DONAT

María  JOSÉ  DEL  RÍO

Discussion.  Pause

Maria  Nadia  COVINI
  

  Juan  Luis  GONZÁLEZ  GARCÍA
  

Rose-Marie  FERRÉ-VALLANCIEN   

Sabine  FROMMEL


