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JE VOUS SALUE JOSEPH
Actes du colloque de Paris, mai 2019
édités par Anne-Catherine Baudoin
C. Ossola, Je vous salue Joseph. Propos liminaire [Paris, le 17 mai 2019] • A.-C.
Baudoin, « Je vous salue Joseph ». Joseph père, époux et modèle dans l’histoire du
christianisme • R. Gounelle, Joseph dans les récits de l’enfance irlandais (Leabhar
Breac et Liber Flavus Fergusiorum) et dans leurs sources latines • E. Fogliadini, Joseph dans l’ombre ? Le « gardien » de la Vierge Marie dans l’iconographie byzantine • P.
Descotes, Joseph, père par excellence et mari idéal : le sermo 51 d’Augustin d’Hippone
• M. Lamy, Du Joseph apocryphe aux Joseph vernaculaires (XIIe-XIIIe s.) : varia- tions
sur une figure imposée • P. Payan, Joseph, une figure pour les clercs (XIIe-début XVIe
siècle) • I. Iribarren, L’Apothéose de Joseph. La Josephina de Jean Gerson (14141417) et ses enjeux doctrinaux • M. Engammare, Des chaussettes aux sandales : le
Joseph de Calvin • V. Malenfer, Faire parler le silence. Enjeux et limites de l’éloquence épidictique dans les Panégyriques de saint Joseph de Bossuet • F. Dupuigrenet
Desroussilles, « Joseph est bien marié ! » : saint Joseph dans les chansons spirituelles
et la littérature missionnaire du XVIIe siècle français • D. Menozzi, De patron de
l’Église universelle à modèle des travailleurs : la dévotion à saint Joseph au XIXe siècle
• D. Iogna-Prat, Joseph et la sainte Famille catholique au XIXe siècle : une paternité
et une masculinité paradoxales • I. Saint-Martin, Joseph, ombre du père : apogée,
éclipse et renouveau dans l’art et le vocable des églises françaises (XIXe-XXIe siècle) •
G. Causse, Joseph à l’écran : du rôle à l’homme
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