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9 h 00 ......................  Séverine BLENNER-MICHEL (École des Chartes) 

« L’Esprit Saint corrigé ? Le Saint-Siège face au concile provincial de Paris (1849) »

9 h 30 ......................  Sylvain MILBACH (Université de Savoie) 

« Mgr Dupanloup et le premier concile du Vatican, ou le souffle inopportun de l’Esprit »

10 h 00 ...................  Alberto MELLONI (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, 
Bologne, Italie) 

« 15 vota del’ottobre 1963 »

Pause

10 h 45 ...................  Étienne FOuILLOuX (Université Lyon 2) 
« La ‘semaine noire’ de Vatican II (novembre 1964) »

11 h 15 ....................  Loïc FIGOuREuX (Université Lille 3) 
« Henri de Lubac, un théologien ‘aux ailes de géant’ à Vatican II »

11 h 45 ...................  Catherine MASSON (Université catholique de Lille) 
«L’intervention du cardinal Liénart le 13 octobre 1962 : origine, enjeux et portée »

14 h 00 ...................  Étienne LOCK (Université Lille 3) 
«  La ‘Panafricaine épiscopale’ au concile Vatican II : simple tactique ou souci de 

représentativité ? »
14 h 30 ...................  Philippe J. ROY (Université Laval, Canada ; Katholieke Universiteit Leuven, 

Belgique) 
«  Les traditionalistes du Coetus Internationalis Patrum dans la dramatique du concile 

Vatican II »

15 h 00 ...................  Christian SORREL (Université Lyon 2) 
«  Événement et conscience de l’événement à travers quelques journaux de Pères 

conciliaires et d’experts du concile Vatican II »

Pause

15 h 45 ................... Jacques PREVOTAT (Université Lille 3) 
Conclusions
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14 h 00   .................  Accueil, Guillaume CuCHET (Université Lille 3, IUF) 
Rapport introductif

14 h 45 ...................  David DAINESE (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bologne, Italie) 
«  Political Theologies : Constantine at Nicea »

15 h 15 ................... François-Xavier ROMANACCE (Université Paris-Sorbonne) 
« Nicée (325), ou la création de l’hérésie arienne »

15 h 45 ................... Pablo ARGARATE (Université de Graz, Autriche) 
« Le saint concile de Constantinople (381) »

Pause

16 h 30 ................... Ramon TEJA (Universidad de Cantabria-Santander, Espagne) 
« Il concilio di Efeso 431 : concilio o ‘latrocinium’ ?»

17 h 00 ................... Philippe BLAuDEAu (Université d’Angers, IUF) 
« Sanctionner le pape sans rompre avec le Siège apostolique ? Retour sur la condamnation 
de Vigile prononcée lors du concile de Constantinople II (553) »

17 h 30 ...................  Martin MORARD (CNRS) 
« Les collections des actes des six premiers conciles œcuméniques (IVe-VIIe siècles) ou 
comment l’Esprit Saint écrit droit avec des lignes courbes »

9 h 00 ......................  Thomas DESWARTE (Université d’Angers) 
« Le souverain dans les conciles wisigothiques: entre théâtralisation et jeux d’influence »

9 h 30 ......................  Florence CLOSE (Université de Liège, Belgique) 
« Prestige et mise en scène à Francfort (794) »

10 h 00 ...................  Pascal MONTAuBIN (Université d’Amiens) 
« Les conciles pontificaux des XIIe-XIIIe siècles : des conciles sans drames ? »

10 h 30 ...................  Hélène MILLET (CNRS) 
« Dans les coulisses du concile de Pise (1409) »

Pause

11 h 15 .................... Sophie VALLERY-RADOT (Université Lyon 2) 
« La dramatique conciliaire à Constance (1414-1418) : la fuite de Jean XXIII du concile »

11 h 45 ................... Émilie ROSENBLIEH (Université Franche Comté) 
«  L’Esprit Saint ou la légitimation du procès intenté par le concile de Bâle contre le pape Eugène IV 

(1431-1439) »

12 h 15 ...................  Christine BARRALIS (Université de Lorraine) 
«  Acteurs et modalités des débats sur la réforme dans les conciles provinciaux de la moitié nord du 

royaume de France au XVe siècle »

14 h 30 ................... Pierre-Antoine FABRE (EHESS) 
«  Les ultimes conseils du Cardinal Sirleto au Cardinal Morone pour le décret sur les saints, les 

reliques et les images (Trente, novembre 1563) : une argumentation vibrante pour une tradition 
immobile »

15 h 00 ................... Antoine ARJAKOVSKY (Collège des Bernardins, Paris) 
« La réception spirituelle, mémorielle et historique du concile de Florence (1439) »

15 h 30 ................... Silvana SEIDEL MENCHI (Université de Pise, Italie) 
« Le concile supprimé : Pise-Milan (1511-1513) »

Pause

16 h 15 ................... Nelson MINNICH (Catholic University of America, Washinton DC)  
« Secundum infusionem Spiritus Sancti : The Resolution of Conflicts at Lateran V (1512-1517) »

16 h 45 ...................  Alain TALLON (Université de Paris-Sorbonne) 

« Les incidences au concile de Trente : mises en scène, mises en mémoire, mises en oubli »

17 h 15 ................... Juan Carlos ESTENSSORO (Université Paris 3) 
« La fabrique de l’orthodoxie coloniale : conflits et enjeux dans les coulisses de Lima III (1582-1583) »
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