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l'Église (1761-1767) • Christophe Bourgeois, Figures de la Bible : pédagogie spirituelle et plaisir poétique • Jacques Le Brun, 

Les éditions des lettres spirituelles de Bossuet au XVIIIe siècle : un document nouveau • Hélène Michon, La vanité : écriture 

et réécritures • Dominique Millet-Gérard, Menochius : un maître de l’exégèse jésuite au XVIIe siècle • Laurence Plazenet, 

Main basse sur la Bible : à propos d’un inédit d’Hippolyte Clément (1615-1691) • Anne Régent-Susini, Néologie et 

polémique : les « mots nouveaux » dans les controverses religieuses de l’âge classique. 

3. PASCAL ET L’UNIVERS DES PENSÉES 

Christian Belin, L’œil du hibou en face du soleil…: Saint Thomas, Pascal et la théologie • François Cassingena, « Je te suis 

présent par ma parole dans l’Écriture… » : clair-obscur et géométrie de la Révélation dans les Pensées de Pascal • 

Dominique Descotes, Les définitions du Triangle arithmétique • Simon Icard, Le bec du perroquet • Pierre Force, Scepticisme 

cicéronien et loi naturelle dans les Pensées de Pascal • Olivier Jouslin, Échos pascaliens dans l’œuvre de Michel 

Houellebecq • Franck Lestringant, Pascal, Montaigne et la sphère du monde • Pierre Lyraud, Pascal : une phénoménologie 

du style ? • Philippe Sellier, Pascal au défi de l’aventure humaine • Charles-Olivier Stiker-Métral, Sagesse et folie : trouver 

un port dans les Pensées • Laurent Susini, Esprit de finesse, esprit de prudence, dans les Pensées de Pascal • Emmanuelle 

Tabet, Les abîmes de l’âme de Pascal à Amiel. 

4. SPIRITUALITÉ : MORALES DU MONDE 

Dominique Boutet, L’image littéraire de la royauté à l’ombre de l’augustinisme politique (XIIe-XIIIe siècles) • Nathalie 

Rizzoni, Les cartes de géographie qu’on peut appeler morales • Michel Jarrety, Cioran moraliste ? • Denis Kambouchner, La 

Rochefoucauld et la paresse : l’anthropologie morale à l’épreuve • John D. Lyons, Le hasard dans les sermons de Bossuet • 

Olivier Millet, Ad fontes ! Traditions et ambiguïtés d’un mot d’ordre humaniste • Maria Vita Romeo, Rousseau, « demi-

janséniste » ? • Alexandre Tarrête, Critique et défense de la coutume chez Montaigne : un thème pascalien avant Pascal ? • 

François Trémolières, Vertu des païens et salut des infidèles dans l’œuvre de Fénelon. 

5. AU PLUS PRÈS DE LA VERITÉ : PORT-ROYAL 

Tony Gheeraert, Inutile et incertain • Jean Lesaulnier, Les Mères de Harlay, abbesses de Port-Royal de Paris (1668-1706) • 

Béatrice Guion, Paresse, ennui, langueur : figures de l’acédie à Port-Royal • Jean-Louis Quantin, Port-Royal et la mort des 

persécuteurs • Delphine Reguig, L’écriture chez Antoine Arnauld, lieu théologique, lieu poétique. 

Index nominum 


