Présentation
École française de Rome
CARE-CRH (CNRS/EHESS)
Université Catholique de Louvain

Après un premier rendez-vous au printemps 2012,
le réseau de recherches constitué à l’Ecole
Française de Rome avec des spécialistes de
l’histoire de la Compagnie de Jésus et de l’histoire
du XIXe siècle poursuit son enquête sur la
Suppression (1773) et la Restauration (1814) de
l’ordre des jésuites. Trois orientations sont
privilégiées : l’interprétation de la Suppression
dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, la
Compagnie missionnaire dans la longue durée de
son histoire, la “nouvelle Compagnie” comme
éclaireur pour une redécouverte du XIXe siècle.
Cette seconde table-ronde contribuera à
construire les instruments d’analyse et la
compréhension du cas extraordinaire d’une
institution supprimée et reconstituée “à
l’identique” par une même autorité : l’Église
romaine, dans l’une des périodes les plus
profondément bouleversées de l’histoire des
sociétés européennes.

Programme « Nouvelles perspectives
pour l’historiographie de la Compagnie
de Jésus (XVIe –XXIe siècle) »

Table ronde
De la Suppression à la Restauration de
la Compagnie de Jésus : nouvelles
perspectives de recherches (II)
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Jeudi 13 juin 2013
École française de Rome
Salle de séminaire, rez-de-chaussée

9h30-10h : accueil par François Dumasy (École
française de Rome). Reprise des travaux et état du
programme par Pierre Antoine Fabre (EHESS).
L’USAGE D’UN TON APOCALYPTIQUE DANS
L’EX-COMPAGNIE DE JESUS

TERRES DE MISSION EN NOUVELLE
COMPAGNIE

9h30-10h : Paolo Bianchini (Université de Turin),
Les collèges de la « nouvelle Compagnie ».

Séance présidée par Martin Morales (Università
Pontificia Gregoriana, Rome)

10h-10h30 : Anne-Sophie Gallo (Université de
Grenoble), Mémoire d'un passé et d'une tradition
théâtrale chez d'anciens jésuites français après 1762.

14h30-15h : Giovanni Pizzorusso (Université de
Chieti), La Propaganda Fide de la suppression à la
restauration de la Compagnie.
15h-15h30 : Perla Chinchilla Pawling (UIA),
Identidad y lugares comunes de la Compañía de Jesús.
Pause

Séance présidée par Marina Caffiero (La Sapienza,
Rome)
10h-10h30 : Fabrizio Melai (SNS de Pise), Pénitence,
martyre et apocalypse dans l'ex-Compagnie.
10h30-11h : Claudio Rolle (UPCC), L’œuvre de
Manuel de Lacunza.
Pause
11h15-11h45 : Niccolò Guasti (Université de
Foggia), I gesuiti spagnoli espulsi e la 'socialità' dei Lumi.
11h45-12h15 : Emanuele Colombo (Université
DePaul, Chicago), Il nostro modo di procedere: Luigi
Mozzi de' Capitani (1746-1813).
12h15-13h30 : Discussion générale
Pause déjeuner

15h45-16h15 : Michela Catto (Fondazione Bruno
Kessler, Trento), Pasquale D'Elia S.I. e l'Edizione
Nazionale degli scritti di Matteo Ricci S.I. Dibattiti e
censure nella Compagnia di Gesù tra fazioni interne e
spirito di corpo.
16h15-16h45 : Sabina Pavone (Università di
Macerata), L'histoire indienne de la Compagnie de Jésus
après sa suppression et dans la longue durée du XIX siècle.

Pause
10h45-11h15 : Viviana Piciulo (Université de
Bologne, EHESS), Joaquín Camaño e il network di un
grande collaboratore alla fine del XVIII secolo.
11h15-11h45 : Robert Danieluk (ARSI), La
gestation des MHSI.
11h45-13h : Discussion générale
Pause déjeuner
Séance présidée par Silvia Mostaccio (Université
Catholique de Louvain)
14h30-15h : Patrick Goujon, Les jésuites du XVIIe
siècle, directeurs spirituels du XIXe siècle.

16h45-18h : Discussion générale
Vendredi 14 juin 2013
École française de Rome
Salle de séminaire, rez-de-chaussée
UNE CULTURE JESUITE AU XIXE SIECLE ?
Séance présidée par Patrick Goujon (Centre
Sèvres, Paris)

15h-15h30 : Alain Cantillon, France 18141830 retour des jésuites, restitution de la Compagnie de
Jésus & restauration d'une monarchie, rétablissement
d'une dynastie.
15h30-17h : Discussion générale sur les travaux
de la table-ronde et le développement du
programme de recherches, introduite par Marina
Caffiero et Daniele Menozzi.

