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vastes réseaux internationaux de solidarité religieuse et la formation Églises rivales il faut organiser et doter de corps

de doctrine précis et clairs À première vue ces confrontations intellectuelles semblent bien participer de ce que

historiographie désigne sous le terme de « confessionnalisation »  délimitation stricte des frontières confessionnelles

subordination des savoirs à des enjeux partisans mise en ordre des comportements comportements et des croyances

confiscation des compétences compétences religieuses par des professionnels du dogme examen attentif des

rencontres publiques entre orateurs orateurs catholiques et protestants au cours des très nombreux colloques «

disputes » « conférences » qui émaillent les xvie-xvne siècles montrent cependant que derrière ce processus

apparent se joue en fait invention invention sous la protection de État des règles modernes de la discussion et de la

dissension savantes Pour mettre fin aux guerres de religion État oriente en effet le combat religieux vers des formes

de confrontation confrontation nouvelles qui renforcent le monopole des clercs sur les biens de Salut mais confortent

avant tout sa propre fonction arbitre du bien commun et de garant de la paix civile 
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