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Présentation
Si elle a connu des renouvellements importants,
l'’histoire de la théologie catholique de l’époque
moderne demeure un champ marginal tant dans le
champ historique dans son ensemble qu’au sein de
l’histoire du catholicisme. Surtout, l’objet théologique
a été investi le plus souvent, que ce soit dans le cadre
traditionnel d'une « histoire des idées » ou par les
marges de l’objet lui-même, dans le cadre d’une
analyse de ce qu’on pourrait appeler l’envers moderne
de la théologie, à partir du discours spirituel ou des
débats sur les fondements religieux du politique.
En se concentrant sur une période (le XVIIe siècle) et
un ordre (la Compagnie de Jésus) qui sont les mieux
connus de ce point de vue, ces journées entendent de
procéder à un déplacement de problématique et
d’essayer de passer d’une histoire de la théologie à une
histoire de l’activité théologique, qui dépasse le simple
effort de la contextualisation de la production
théologique pour essayer d’entrer dans l’étude des
mécanismes de cette production. Elles se proposent
de le faire en interrogeant plus spécfiquement
quelques problèmes concrets : quelle place joue la
théologie dans les carrières à l'intérieur du groupe
jésuite? Quel rapport existe-t-il entre les pratiques
théologiennes et d'autres pratiques savantes tant dans
l'ordre que dans les carrières des individus concernés ?
Comment fonctionnent les sociabilités théologiques
dans l'ordre et autour de l'ordre ? Quel rôle y joue
Rome, non seulement et non pas tant comme lieu de
définition de l'orthodoxie, mais comme centre de
sociabilité théologique ? Comment fonctionne la
publicisation des savoirs théologiques ? Quel rôle y
jouent les controverses doctrinales ?
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Lundi 26 janvier
14h15 Accueil et introduction
Accueil par François Dumasy (École française
de Rome)
Introduction par Pierre-Antoine Fabre
(EHESS) et Jean-Pascal Gay (Université de
Strasbourg)
14h45
Sylvio Hermann de Franceschi (EPHE)
Les molinismes : aventures et mésaventures d'une
théologie jésuite
15h30
Emanuele Colombo (DePaul University)
Gesuiti e Teologia Morale, Tra Antichi e Moderni.
Appunti per una ricerca
16h15 pause
17h
Franco Motta (Università degli studi di
Torino)
Demoni e streghe nell'orizzonte della teologia
gesuitica : verso una contestualizzazione
17h45
Vincenzo Lavenia (Università di Macerata)
Una teologia gesuitica della guerra ? Secoli XVIXVII
18h30 clôture des travaux

Mardi 27 janvier
9h
Frédéric Gabriel (CNRS, IHPC)
Verbe exposé et théologie à la source : l’exégèse
combattante de Pierre Coton (1610-1620)

14h45
Stefania Tutino (University of California, Los
Angeles)
Buying with you, selling with you, and praying with
you ? Jewish properties, Inquisitorial conflicts, and
probabilist theology in seventeenth-century Rome
15h30 pause

9h45
Patrick Goujon (Centre Sèvres)
Le P. Coton, de la théologie à la spiritualité : la
rhétorique au centre ?
10h30 Pause
10h45
Dinah Ribard (EHESS)
L’activité théologienne de plusieurs clients de la
Compagnie en France au XVIIe siècle
11h30
Maria Pia Donato (CNRS-IHMC, Università
degli studi di Cagliari)
Théologiens, savants, érudits : pour une histoire
culturelle de la théologie, XVIIe-XVIIIe siècles
13h pause déjeuner
14h
Jean-Pascal Gay (Université de Strasbourg)
Comment on devient (ou pas) un grand théologien.
Parcours de carrières dans la province jésuite de Lyon
au XVIIe siècle

15h45
Table ronde avec l’ensemble des participants
et les membres du public
16h30 Conclusions de la journée
par Jacques Le Brun (EPHE)
17h15 Clôture des travaux

