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Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
 
1) Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (XVI

e-XX
e siècles), journée d’études de 

Lyon, 30 novembre 2007, organisée avec Bernard Hours (Lyon III), avec la participation de Jean-Robert Armogathe, 
Michel Fourcade, Catherine Maire, Florian Michel et Pierre-Jean Souriac. 
 
2) Antiromanisme doctrinal et anti-infaillibilisme catholique (XVII

e-XX
e siècles), journée d’études de Lyon, 7 mai 2009, 

organisée avec Bernard Hours (Lyon III), avec la participation de Franz-Xaver Bischof, Philippe Boutry, Jean-François 
Chiron, Jean-Dominique Durand, Christian Sorrel et Paola Vismara. 

 

Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat : 
 
le mercredi, de 15h à 17h, à l’EPHE en Sorbonne : 
1) L’Interdit vénitien (1606-1607) ; 2) Autour des thèses 
ecclésiologiques de Bellarmin ; 3) Magistère romain et régulation 
doctrinale : la question thomiste dans la querelle de la grâce. 
 
 

 

 

 


