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Les contributions de ce volume s’interrogent sur les dynamiques confessionnelles de la
conversion religieuse. Se dégage
des recherches ici présentées une
image de la frontière confessionnelle qui correspond à une réalité
clairement établie, et vérifiable
dans les pratiques de conversion,
I contributi di questo volume
analizzano le dinamiche confessionali della conversione religiosa. Le
ricerche qui raccolte presentano un’immagine della
frontiera confessionale come una realtà ben definita,
di cui testimoniano sia le pratiche di conversione

tout comme dans ses représentations sociales et culturelles. Ce
volume propose ainsi une perspective inédite sur l’Europe de la
première époque moderne, quand
la question du choix religieux
devient un élément spécifique
de la construction identitaire des
individus et des communautés.
sia le sue rappresentazioni sociali
e culturali. Il volume offre così una
prospettiva inedita sull’Europa della
prima età moderna, a un’epoca in cui la questione
della scelta religiosa diventa un elemento specifico
della costruzione identitaria di individui e comunità.
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