L’ouverture, prévue pour le 2 mars 2020, des archives vaticanes

LE PONTIFICAT DE PIE XII (1939-1958)
À LA VEILLE DE L’OUVERTURE DES ARCHIVES VATICANES.

Bilans historiographiques et perspectives de recherche

concernant le pontificat de Pie XII (1939-1958) a suscité un vif engouement. La richesse des archives romaines, qui débordent les enjeux strictement confessionnels, devrait permettre d’interroger à nouveaux frais cette
période complexe et cruciale de l’histoire de l’Europe et du monde.

Premier séminaire :
Université de Lyon, jeudi 17 octobre 2019, 9h30-17h30

Dans ce contexte, ce séminaire entend établir un état des lieux de
l’historiographie abondante - et souvent polarisée - sur le pontificat du
pape Pacelli, mais aussi identifier les thématiques innovantes et susceptibles de fédérer les recherches à venir en histoire et en sciences sociales.

Contact et inscriptions: seminairepiexii@gmail.com
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Quatre journées thématiques sont organisées : Régulations ecclésiales des mutations culturelles et religieuses (Lyon, 17 octobre 2019) ; Les
apports des fonds de la papauté à l’étude des processus de politisation : mobilisations, démocratie, champ politique (Bordeaux, 28 novembre 2019) ;
Le Saint-Siège et les mutations de la souveraineté, de la Seconde Guerre
mondiale à la Guerre froide (Paris, 30 janvier 2020 ) ; Le Saint-Siège et la
personne humaine dans un monde global : défis post-coloniaux, migratoires et humanitaires (Paris, 31 janvier 2020). Chaque séance propose, le
matin, une session plénière dédiée aux synthèses historiographiques et,
l’après-midi, des ateliers thématiques consacrés aux recherches en cours.
Seules les matinées sont ouvertes au public, sur inscription et dans la limite des places disponibles.

Maison des sciences de l’homme, 14, avenue Berthelot
Métro ligne B Station Jean Macé - Tramway ligne 2 Arrêt Centre Berthelot

9h30-10h Accueil salle Élise Rivet (4e étage)
10h-12h30 Séance introductive salle Élise Rivet
Ouverture, Christian Sorrel (Université Lyon 2 – LARHRA)
Présentation du projet, Marie Levant (LabEx EHNE, Paris), Laura Pettinaroli (Institut catholique de Paris)
Pour un bilan autour des archives Pie XI, Johan Icks (Archivio Storico
della II Sezione della Segrete-ria di Stato) (sous réserve)
Perspectives générales, Étienne Fouilloux (Université Lyon 2 – LARHRA)
Du journal Grente aux archives Pie XII : questions sur un pontificat, Frédéric Le Moigne (UBO, Brest)
Pie XII et les enjeux missionnaires, Claude Prudhomme (Université Lyon
2 – LARHRA)
Débat
13h00-14h Buffet

14h-16h30 Séminaires thématiques
n° 1 – salle Élise Rivet – Le magistère
Divino Afflante Spiritu : origines et portée d’une encyclique, Michael Pfister (Université de Münster)
Humani Generis : état des questions, Guillaume Cuchet (Université Paris-Est-Créteil)
Le discours éthique de Pie XII aux congrès scientifiques et médicaux,
Claude Langlois (EPHE)
Teilhard de Chardin à l’heure de Pie XII, Mercé Prats (Université de
Reims)
Rome et les autres chrétiens (Pie XI, Pie XII), Marie Levant (LabEx EHNE,
Paris)
n° 2 – salle André Frossard – Cultures et pratiques catholiques
Gérer la marche vers l’apostolat des laïcs, Bernard Giroux (Blois)
La reconfiguration de la vie religieuse : l’exemple des dominicains, Augustin Laffay (Toulouse)
Les communautés contemplatives féminines, Antoinette Guise-Castelnuovo (LARHRA)
L’Index au XXe siècle, Élisabeth Richter (Université de Münster)
Le chant du cygne de l’Index ?, Jean-Baptiste Amadieu (CNRS)
16h45-17h30 – salle Élise Rivet – Mise en commun et bilans –
Les séminaires suivants

