L’ecclésiologie comme impensé des sciences politiques contemporaines
Journée d’étude organisée par Frédéric Gabriel
dans le cadre d’HiSoPo (Histoire sociale des idées politiques)
dirigé par Thibaut Rioufreyt et Arnauld Skornicki
sous l’égide de l’Association française de science politique,
en partenariat pour cette journée avec le Labex CoMod (Constitution de la modernité, Lyon), le
département d’histoire de l’École normale supérieure (Paris), et l’Institut de recherches
pour l’étude des religions de Paris IV-Sorbonne

10 mai 2016
École normale supérieure
45 rue d’Ulm, Paris 5e
Matinée : salle de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (escalier D, 3e étage)
8h45 : accueil
9h-10h30 :
Généalogie, disjonction et amnésie : quelques pistes sur l’absence de l’ecclésiologie en
sciences politiques, Frédéric Gabriel (CNRS-IHRIM, ENS de Lyon)
Marsile de Padoue et la conception de la coupure Église / pouvoir civil, par Gianluca
Briguglia (Université de Strasbourg)
10h30-10h45 : pause
10h45-13h :
Politique, histoire sociale, entre ecclésiologie et pensée de la cité, par Dominique Iogna-Prat
(EHESS, CéSor)
Raison d’État ou Esprit de l’administration. Botero et le sens ecclésiologique du
dominium, par Jean-Philippe Heurtin (Université de Strasbourg)
13h-14h30 : déjeuner
*
Après midi : salle W (escalier B, 4e étage, accès au 4e par un deuxième escalier au fond du
couloir à droite)
14h30-16h45 :
Bellarmin politiste, par Benoît Schmitz (ENS, Paris)
Thomas Hobbes et l’Église, par Lorenzo Comensoli Antonini (Université de Padoue)
16h45-17h : pause
17h-18h30 :
Les Nations dans l’Église ? Vers une ecclésiologie politique contemporaine (Gellner,
Anderson, Hobsbawm, Hroch et Anthony Smith), par Goran Sekulovski (Institut SaintSerge, Paris / FIIRD, Université de Genève)
Discutants : Alexis Chryssostalis (Institut Saint-Serge, UMR Orient et Méditerranée), Gaëlle
Demelemestre (CNRS, ENS de Lyon), Luc Foisneau (CNRS-EHESS), Laurent Fonbaustier
(Université Paris-Sud XI), Élise Frêlon (Université de Poitiers), Blanche Gramusset Piquois (ENS
de Lyon), Frédéric Martin (Université de Nantes) Kathy Rousselet (Sciences Po, sous réserve),
Arnauld Skornicki (Université Paris-Ouest Nanterre), Odile Tourneux (ENS de Lyon).
http://hisopo.hypotheses.org

