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Henry Donneaud (Institut catholique de Toulouse) : 
« L’apologétique catholique en ses manuels : 
de la Théologie fondamentale de Franz Hettinger au 
Manuel d’apologétique de l’abbé Auguste Boulenger. »

Discussion, pause

Laura Pettinaroli (École française de Rome) :
« L’Essai d'une somme catholique contre les sans-dieu 
(1936) : itinéraire d’un ouvrage d’apologétique contre 
l’athéisme. »

Christian Sorrel (Université Lyon 2) : 
« Un projet post-moderniste ? L’encyclopédie 
Apologétique de Bloud et Gay (1937). »

Guillaume Cuchet (Université Paris 1) :
 « L’apologétique dans le Dictionnaire de théologie  
catholique : évolution, enfer et modernisme. »

Luca Sandoni (Université de Modène) : 
« L’Enciclopedia cattolica et l’apologétique en Italie 
à la mi-xxe siècle. »

Discussion
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Frédéric Meyer (Université Savoie Mont Blanc) : 
« De Panckoucke (1788) à Pierrot (1859) :  
les éditions du Dictionnaire de Théologie de Bergier sous 
le regard récent des historiens. »

Estelle Berthereau (Université de Luxembourg) : 
« Le journaliste royaliste Pierre-Sébastien Laurentie, le 
vicomte Walsh et l’abbé Glaire face à la rédaction de 
l’Encyclopédie du xixe siècle et de l’Encyclopédie catho-
lique (1827-1848). »

Caroline Blanc-choPelin (LARHRA) : 
« Le Dictionnaire apologétique (1855) 
de Louis-François Jéhan de Saint-Clavien. »

Discussion, pause

Franz Xaver BiSchof 
(Ludwig-Maximilians Universität, Munich) : 
« Une encyclopédie de théologie catholique allemande 
pour la France catholique ? Le Dictionnaire encyclopé-
dique de la théologie catholique (1854-1868). »

Pierre-Yves KirSchleger 
(Université Paul Valéry Montpellier 3) : 
« L’immense effort du petit protestantisme français : 
l’Encyclopédie des sciences religieuses 
(Lichtenberger). »
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Jeudi 29 septembre 2022 

Sylvain Milbach (Université Savoie Mont Blanc) : 
« Le Dictionnaire apologétique de la foi catholique de 
l’abbé Jean-Baptiste Jaugey. »

Discussion, pause

Sylvio de franceSchi (LEM, EPHE-PSL) : 
« L’apologétique catholique américaine en quête 
d’honorabilité scientifique : la Catholic Encyclopedia 
(1907-1913). »

Agnès deSMazièreS (Centre Sèvres) : 
« L'apologétique comme réponse aux sciences 
humaines : Le Dictionnaire apologétique de la foi ca-
tholique dirigé par le jésuite Adhémar d’Alès. »

Discussion

Vendredi 30 septembre 2022

Augustin laffay 
(Comité pontifical des sciences historiques) : 
« Du Dictionnaire de la Bible à son Supplément : un 
complément ou un renouvellement de la science bi-
blique ? »

Alain Rauwel (Université de Bourgogne) : 
« De l'utopie monastique à la compilation solitaire : 
le Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie 
comme projet d'apologie par la science seule. »


