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 Au sommaire des Actes :  

Jean-Marie SALAMITO,  Intransigeance et ouverture dans le Christianisme antique.  
         Yves-Marie BLANCHARD, Schismes dans les communautés johanniques. 

Bernard POUDERON, Les « bornes des Pères »  ou « comment se posait à l'origine le problème des frontières du 
christianisme »

 Marie-Laure CHAIEB,  L’appartenance à l’Eglise dans le débat entre Irénée de Lyon et les gnostiques.
Annick MARTIN,  Antioche ou la difficile unité : les enjeux d’un schisme.
           François CASINGENA-TREVEDY, L’usage de la métaphore dans le discours hérésiologique d’Éphrem de Nisibe.
Peter VAN NUFFELEN,  Le schisme chrysostomien à Constantinople: résistance et réintégration.  
          Pascal-Grégoire DELAGE, La traque aux visages pâles en Gaule à la fin du IVe siècle.
Bruno de LA FORTELLE, L'Unité chrétienne dans le Contre Auxence d'Hilaire de Poitiers.
         Laetitia CICOLINI, Saluti multorum prouidendum (Epist. 55, 7, 2) : sollicitude pastorale et réintégration dans      

l'Église chez Cyprien de Carthage.
Cyril BRUN, Communion exclusion, une cohérence sponsale du sacramentum unitatis chez saint Cyprien de Carthage.
           Jean-Marc VERCRUYSSE, In multa minutissima : divisions, scissions et exclusions au sein du schisme donatiste.
Cécile BARRETEAU-REVEL, Faire l’unité dans l’Eglise d’Afrique du Nord : la réintégration des donatistes au début 

du Ve siècle après J.-C. 
          Mickaël RIBREAU, Quelle est la place de l’hérétique dans l’Eglise ? L’exemple du Contra Iulianum de St Augustin 
Marc MILHAU, L’unité et la paix de l’Eglise selon les évêques orientaux, d’après leur lettre encyclique consécutive à 

l’échec du concile de Sardique (343.
          Benoît JEANJEAN, Orthodoxes et dissidents en lice dans le champ clos de l’Ecriture : l’exemple du monde latin à 

l’occasion de quelques querelles doctrinales des IVe et Ve siècles.
Delphine VIELLARD, Le traitement des marginaux dans le De Viris Illustribus de Jérôme.
 

         Marcel METZGER, Appel à la miséricorde, contre les rigoristes, dans les Constitutions apostoliques (fin du IVe s.) 
Philipe BLAUDEAU, Hors des diptyques point de salut ? Regard sur la genèse, le développement et l'amoindrissement 

de certaines exigences romaines en Orient (415-604.
      Yves BLOMME, Dissidence et exclusion lors de la crise moderniste - ou le processus identitaire du catholicisme mis à 

mal dans son rapport avec les sciences.
Annie WELLENS, A l’écoute d’un orfèvre de la dissonance: Erasme de Rotterdam.
          Marc VENARD, Le christianisme un et pluriel : regard historique sur son second millénaire. 
 

Bernard MEUNIER, Bilan et perspectives.
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