Table des matières

Note de l’éditrice de la collection
Sylvie Peperstraete.................................................................................................. 7
La « Sainte Famille » : retour sur l’efficacité heuristique d’une allégorie................. 9
Cécile Vanderpelen-Diagre
Lois de Dieu, lois des hommes
Sexualité, mariage et procréation. Discours et pratiques
dans l’Église médiévale (xiiie-xve siècles)
Véronique Beaulande-Barraud............................................................................ 19
La « Sainte Famille » inexistante ? Le mariage selon le concile de Trente (1563)
et à l’époque des Réformes
Monique Weis.......................................................................................................... 31
The Encyclical Casti connubii (1930): the Origin of the Twentieth Century
Discourse of the Catholic Church on Family and Sexuality
Lucia Pozzi.............................................................................................................. 41
Adapter les normes à la vie réelle et pastorale :
les expériences belges
« Normal », « souhaitable » ou « frauduleux » ?
Discours catholiques sur la sexualité dans la Belgique des années 1950-1960
Juliette Masquelier et Cécile Vanderpelen-Diagre............................................. 55
In Good Faith
Belgian Catholics’ Attempts to Overturn the Ban on Contraception (1945-1968)
Wannes Dupont...................................................................................................... 67

240

la sainte famille

Pierre de Locht, ce transgresseur ? Quand les normes reproductives travaillent
les organisations catholiques belges en charge du couple
Anne-Sophie Crosetti............................................................................................ 77
Former à la vie sexuelle et affective dans le monde catholique : l’amour
et la sexualité expliqués aux parents et aux adolescents (Belgique 1945-1965)
Laura Di Spurio et Valérie Piette........................................................................... 93
L’encadrement de la sexualité des mineur.e.s dans une institution catholique
de placement en Belgique (1960-2000)
Lynn Bruyère........................................................................................................ 109
Entre le collectif et l’individuel :
combiner les injonctions contradictoires
Les médecins catholiques français et la procréation (1920-1974)
Martine Sevegrand............................................................................................... 125
L’éducation affective et sexuelle dans l’enseignement catholique français
au début du xxie siècle : morale familiale et construction symbolique
du sentiment amoureux
Gauthier Fradois................................................................................................... 133
Etre fervent.e catholique et marié.e en couple de même sexe
Analyse d’une combinaison improbable dans le contexte
post « mariage pour tous » en France
Céline Béraud....................................................................................................... 145
Inventer des images et des mythes
pour dire et propager les normes
Une vocation guerrière. La mère des zouaves entre littérature et réalité
Azzurra Tafuro..................................................................................................... 159
Virgin mothers and alteri Christi
Stigmatic women and the cult of motherhood in Europe
Tine Van Osselaer, Leonardo Rossi and Andrea Graus...................................... 169
La maternité sacerdotale. L’appel aux mères dans les années 1920
ou le roman comme moyen de recrutement sacerdotal
Frédéric Gugelot.................................................................................................. 179
Les mobilisations contemporaines
Le patriarcat chez le pape François, et en particulier dans Amoris Laetitia
Mary Anne Case.................................................................................................... 193
Défendre la famille, (ré)évangéliser l’Europe
David Paternotte................................................................................................. 209

table des matières

241

En conclusion : Église et sexualité
Jean-Philippe Schreiber....................................................................................... 223
Liste des auteurs..................................................................................................... 233

E DITIONS DE L’UNIV E RS I T E DE B RUX E L L E S
Fondées en 1972, les Editions de l’Université de Bruxelles sont un département de
l’Université libre de Bruxelles (Belgique). Elles publient des ouvrages de recherche
et des manuels universitaires d’auteurs issus de l’Union européenne.
Principales collections et directeurs de collection
• Commentaire J. Mégret (Comité de rédaction : Marianne Dony (directeur),
Emmanuelle Bribosia, Claude Blumann, Jacques Bourgeois, Jean-Paul Jacqué,
Mehdi Mezaguer, Arnaud Van Waeyenbergh, Anne Weyembergh)
• Architecture, aménagement du territoire et environnement
(Christian Vandermotten et Jean-Louis Genard)
• Etudes européennes (Marianne Dony et François Foret)
• Histoire (Eliane Gubin et Kenneth Bertrams)
• Histoire – conﬂits – mondialisation (Pieter Lagrou)
• Philosophie politique : généalogies et actualités (Thomas Berns)
• Religion, laïcité et société (Monique Weis)
• Science politique (Pascal Delwit)
• Sociologie et anthropologie (Mateo Alaluf et Pierre Desmarez)
• UBlire (collection de poche)
Elles éditent trois séries thématiques, les Problèmes d’histoire des religions (direction :
Sylvie Peperstraete), les Etudes sur le XVIIIe siècle (direction : Valérie André et
Brigitte D’Hainaut-Zveny) et Sextant (direction : Valérie Piette et David Paternotte).
Les ouvrages des Editions de l’Université de Bruxelles sont soumis à une procédure
de referees nationaux et internationaux.
Des ouvrages des Editions de l’Université de Bruxelles ﬁgurent sur le site de la
Digithèque de l’ULB. Ils sont aussi accessibles via le site des Editions.
Founded in 1972, Editions de l’Université de Bruxelles is a department of the
Université libre de Bruxelles (Belgium). It publishes textbooks, university level
and research oriented books in law, political science, economics, sociology, history,
philosophy, …
Editions de l’Université de Bruxelles, avenue Paul Héger 26 – CPI 163, 1000 Bruxelles,
Belgique, EDITIONS@ulb.ac.be, http://www.editions-universite-bruxelles.be
Diffusion/distribution : Interforum Benelux (Belgique, Pays-Bas et grand-duché de
Luxembourg) ; SODIS/ToThèmes (France) ; Servidis (Suisse) ; Somabec (Canada).

