Le Concile de Trente : réforme et controverse en Europe et ailleurs (1545-1700)

Le 4 décembre 2013 sera le jour du 450e anniversaire de la clôture solennelle du Concile de Trente (1545-1563). Ce
concile a eu un impact énorme sur le développement de la religion, de la culture et de la politique, en Europe et
ailleurs. Une conférence internationale, qui se tiendra à Leuven du 4 au 6 décembre 2013, se propose d'abord de
réévaluer la théologie tridentine et la vision du Concile sur le travail pastoral, comme résultat d'une volonté de réforme
interne et d'une controverse avec la Réformation. Pareillement, les initiatives postconciliaires à Rome pour interpréter
et appliquer le Concile seront abordées afin de mettre en valeur la manière dont elles ont formé l'identité catholique
en confrontation avec les Églises protestantes. Ensuite, le colloque se propose de répondre à trois questions: Quels
changements le Concile a-t-il provoqués dans la vie religieuse locale? Dans quelle mesure Trente a-t-il contribué à la
polarisation politique et à la confessionnalisation à l'échelle européenne ? Et finalement, comment les réformes
Tridentines ont été répandues globalement à travers les missions et l'évangélisation? Pour chacun de ces thèmes, on
consacrera une attention particulière à la contribution des ordres religieux, tout comme à l'interaction entre réformes
catholique et protestante. L'objectif de cette conférence est de réunir des chercheurs juniors et seniors de disciplines
et de traditions confessionnelles diverses.

Appel à communication
Nous appelons à soumettre des propositions de communication sur les sujets suivants:

De Trente à Rome
•
•
•

Théologie : Écriture et Tradition, la doctrine du péché originel et de la justification, la messe et les
sacrements, le culte des reliques et des saints, ...
Travail pastoral : l’évêque comme pasteur, les séminaires, les visites épiscopales, ....
Initiatives postconciliaires : la liturgie tridentine, la culture musicale et visuelle tridentine, la confession de foi et
le catéchisme, la réforme de l’Inquisition apostolique, ...

Le Concile et la vie religieuse locale
•
•
•

Pratiques religieuses: la vénération des saints, la piété eucharistique, la vie dévotionnelle inspirée par des
ordres et des congrégations
Structures ecclésiastiques: paroisses, les nominations des prêtres, les visites épiscopales, ....
Éducation et enseignement: écoles du dimanche, écoles des ordres et des congrégations, ...

Le Concile et la confessionnalisation en Europe
•
•
•

Polarisation politique-religieuse autour de la promulgation du Concile
Confessionnalisation, la formation des États et la collaboration État-Église
Rome, la politique et la diplomatie en Europe

La globalisation du Catholicisme Tridentin
•
•
•

Impact global de Trente à travers les missions
Rôle des ordres religieux dans l’évangélisation
La mission comme course entre catholiques et protestants

Conditions de soumission
•

Les propositions de communication de 20-25 minutes sur un de ces thèmes seront évaluées par un comité
scientifique interdisciplinaire.

•

Les langues de communication seront l'anglais, le français ou l'allemand.

•

Veuillez faire parvenir à wim.francois@theo.kuleuven.be et violet.soen@arts.kuleuven.be un résumé de 250500 mots, avec des informations sur votre affiliation professionnelle, un cv bref ou une référence à votre site
web personnel.

pour le 31 janvier 2013 au plus tard
•

L'acceptation de votre proposition sera confirmée le 30 avril 2013 au plus tard.

•

Des doctorants sont particulièrement invités à présenter leurs recherches au cours de
sessions PhD pendant la conférence.

•

Les communications principales ainsi qu'une sélection des autres contributions seront incluses dans la série
Refo500 publiée par la maison éditrice Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen).

Les intervenants principaux sont, entre autres, Robert Bireley (Loyola University Chicago), Pierre-Antoine Fabre
(EHESS, Paris), Ignacio Fernández Terricabras (Universidad Autónoma de Barcelona), John O'Malley (Georgetown
University, Washington), Adriano Prosperi (Scuola Normale Superiore di Pisa), Alain Tallon (Paris-Sorbonne) et Marc
Venard (Paris X, Nanterre).

Comité scientifique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robert Bireley (Loyala University Chicago),
Sylvène Edouard (Université Lyon 3),
Pierre-Antoine Fabre (EHESS, Paris),
Ignacio Fernández Terricabras (Universidad Autónoma de Barcelona),
Joseph Freitag (Universität Erfurt),
Nicole Lemaitre (Paris I, Sorbonne),
Guido Marnef (Universiteit Antwerpen),
John O'Malley (Georgetown University),
Adriano Prosperi (Scuola Normale Superiore di Pisa),
Alain Tallon (Paris-Sorbonne),
Marc Venard (Paris X, Nanterre).

Comité organisateur:
•
•
•
•
•
•

Jean-Pierre Delville (Université Catholique de Louvain),
Wim François (KU Leuven),
Günter Frank (Europäische Melanchthon-Akademie Bretten),
Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII),
Silvia Mostaccio (Université Catholique de Louvain),
Herman Selderhuis (RefoRC), Violet Soen (KU Leuven).

Partenaires institutionnels:
•
•
•
•
•

KU Leuven (B),
Université Catholique de Louvain (B),
Europäische Melanchthon-Akademie Bretten (D),
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (I),
sous les auspices de RefoRC (Reformation Research Consortium).

