
16, 17 et 18
novembre 2015
MISHA (salle de conférence)
5 allée du Général Rouvillois - Strasbourg

Entrée libre

USIAS - Université de Strasbourg Institut d’Études Avancées
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Philosophie 
Histoire 
Politique

Dans le cadre
du programme Bossuet / USIAS
« Bossuet écrivain, intellectuel
et penseur politique dans le
contexte de son temps »

Gérard Ferreyrolles
(Université Paris-Sorbonne)

Béatrice Guion
(Université de Strasbourg)

Hans-Christian Günther
(Université de Freiburg)

Contact : beatrice.guion@unistra.fr

Bossuet
  en contexte (2)

Colloque ouvert à tous :

Colloque ouvert à tous.



Lundi 16 novembre 2015
14h30 :  Allocutions d’ouverture
 · Prof. Michel Deneken, premier vice-président

de l’Université de Strasbourg
 · Prof. Frédéric Chapot, doyen de la Faculté des lettres

Session 1 : Bossuet et la philosophie (1)
Sous la présidence du Prof. Frédéric de Buzon

15h :  Bossuet and the Jesuits
 Paul R. Blum (Loyola University Maryland)

15h45 :  Bossuet et l’interprétation moliniste de l’adage
 médiéval « Facienti quod in se, Deus non 
 denegat gratiam »
 Paola Nicolas (Université Paris I)

16h30 :  Pause
17h :  Le spectre des hérésies pélagienne et 

semipélagienne à l’âge classique. La théologie de 
Bossuet à l’épreuve des débats sur l’orthodoxie 
catholique du molinisme

 Sylvio De Franceschi (EPHE)

Mardi 17 novembre 2015
Session 2 : Bossuet et la philosophie (2) 
Sous la présidence du Prof. Béatrice Guion

9h :   De la connaissance de Dieu et de soi-même : 
 un traité cartésien ?
 Denis Kambouchner (Université Paris I)

9h45 :   La vraie piété : Leibniz et Bossuet
 Frédéric de Buzon (Université de Strasbourg)

10h30 :   Le désir selon Bossuet : une passion sensible 
 ou insensible ?
 Agnès Ferchaume (CPGE, Toulouse)

11h15 :  Pause

Session 3 : Bossuet et l’histoire (1)
Sous la présidence du Prof. François-Xavier Cuche

11h45 :   « Les moyens dont je me sers pour cela » : 
 Bossuet et la théocratie médiévale
  Jean-Louis Quantin (EPHE)

Session 4 : Bossuet et l’histoire (2) 
Sous la présidence du Prof. Françoise Mélonio

14h30 :   Sur l’histoire de l’histoire universelle
 Gérard Ferreyrolles (Université Paris-Sorbonne / USIAS)

15h15 :  Les régimes d’historicité du Discours 
 sur l’histoire universelle
 Nicolas Piqué (Université de Grenoble I)

16h :  Pause

16h30 :  Le grand œuvre bossuétiste de l’Assemblée 
 du clergé devant le Saint-Office
 Jean-Pascal Gay (Université de Strasbourg) 

17h15 : Bossuet contre Bossuet : la controverse 
 sur l’Assemblée du clergé de 1765
 Catherine Maire (CNRS/CESPRA/EHESS)

Mercredi 18 novembre 2015
Session 5 : Bossuet et la politique (1)
Sous la présidence du Prof. Gérard Ferreyrolles
9h30 :  Bossuet as a political thinker in context
 Hans-Christian Günther (Université de Freiburg / USIAS)    
10h15 :  Bossuet et la raison d’État
 Roderick-Pascal Waters (CPGE, Amiens / EHESS)

11h :  Pause
11h30 :  Le statut politique du père dans la pensée
 de Bossuet et de Fénelon
 François-Xavier Cuche (Université de Strasbourg)

Session 6 : Bossuet et la politique (2)
Sous la présidence du Prof. Jean-Louis Quantin
14h :  Doctrinaires et libéraux lecteurs de Bossuet
 dans la première moité du XIXe siècle
 Françoise Mélonio (Université Paris-Sorbonne)

14h45 :  Pause
15h15  :  Conclusions du colloque

Programme


