Autour de l’œuvre de François Laplanche :
Exégèse, érudition et sciences religieuses
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En 2010 est paru un important inédit de Loisy, édité et commenté par F. Laplanche, avec la
collaboration de R. Chiappa et C. Theobald. Cette publication qui a constitué le vol 145 de la
Bibliothèque de l'EPHE a vu le jour un an après le décès de F. Laplanche (2009). Elle est la preuve
ultime de la fécondité d’une œuvre étalée sur plus de 40 ans. François Laplanche s’y est attaché d’une
part à analyser la production des savoirs théologiques, exégétiques et érudits au cœur des débats
confessionnels du XVIIe siècle et, d’autre part, à étudier les mutations de l’exégèse catholique du
XVIIIe au XXe siècle en accordant la place qu’elle méritait à la crise moderniste.
La journée proposée, réunissant différents collègues de François Laplanche dans ses domaines
de prédilection, permettra de revisiter cette œuvre scientifique autour de l’historiographie, l’érudition,
l’exégèse et la « science catholique ».
Cette journée s’inscrit donc à la fois dans la réflexion sur les conditions historiques et
culturelles de la production des savoirs religieux et dans la dimension historiographique de cette
problématique.
Le lendemain, 11 février, au Centre Sèvres, se tiendra une seconde journée plus
spécifiquement consacrée au Modernisme

Ouverture : Olivier Boulnois (EPHE, dir. UMR 8584) et Daniel-Odon Hurel
(CNRS/UMR 8584)
Dominique Julia (CNRS) : François Laplanche et l’historiographie
Claude Langlois (EPHE) : De l’étrangeté en histoire : « La Science catholique » de
l’exégèse contemporaine
Déjeuner sur place
Maria-Cristina Pitassi (Université de Genève) : François Laplanche, historien de la
théologie protestante du 17e siècle?
Jacques Le Brun (EPHE) : F. L. et l'histoire de l'exégèse
Table ronde avec la participation de Françoise Monfrin (Paris-IV), Nicole Lemaître
(Paris-I) et Isabelle Saint-Martin (EPHE)

