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Inscription obligatoire : l.pettinaroli@icp.fr

Le pontificat de Pie XII (1939-58) 
à la veille de l’ouverture des archives vaticanes : 

bilans historiographiques et perspectives de recherche

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

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.

Inscriptions : seminairepiexii@gmail.com

Contact : labex.ehne2@gmail.com



Présidence : Fabrice Bouthillon (Université de Brest)

Patrick Houlihan (Trinity College Dublin) : Religious Leadership during
War and Genocide: A Comparison of Pope Benedict XV and Pope Pius XII

Daniele Menozzi (Scuola Normale Superiore di Pisa) : L’Église et les
droits humains au temps de Pie XII

Dzovinar Kevonian (Paris Nanterre) : Acteurs, espaces et pratiques de la
diplomatie humanitaire : bilan et questionnements

Claude Prudhomme (Larhra, Lyon) : Les espaces émergents dans les
sources vaticanes

Loris Zanatta (Università di Bologna) : Pio XII e l’America latina, fra
panlatinismo cattolico e Occidente cristiano

Présidence : Olivier Compagnon (Sorbonne Nouvelle)

Catherine Marin (Institut Catholique de Paris) : Pie XII et les missions : le
temps du transfert de la mission à l’Église locale

Édouard Coquet (Sorbonne Université) : Le renouvellement de la politique
missionnaire et la décolonisation : l’étude des délégations apostoliques
africaines

Session plénière – Amphi Molinié

Atelier 1, 14h-16h30 - salle D 117  

Le Vatican, l’Église et les espaces émergents  

Olivier Chatelan (Université Lyon 3) : Le pontificat de Pie XII et
l’Amérique latine, entre régulations et nouvelles tensions : état des lieux
historiographique et perspectives de recherche

Pascal Bourdeaux (École Pratique des Hautes Études) : Religion et
nation au Vietnam : contexte et logiques d’émancipation sous Pie XII

Olivier Sibre (Institut Georges Pompidou) : Une diplomatie des confins :
rideau de fer, guerres et reconstructions (Chine, Corée, Japon)

Ateler –salle Z 30 – 14h–16h 

Atelier 2, 14h-16h30 – salle D 224

Présidence : Philippe Bourmaud (Larhra, Université Lyon 3)

Nina Valbousquet (Ecole française de Rome) : Au-delà des « silences »
de Pie XII : La diplomatie interreligieuse et humanitaire du Saint-Siège face
à la Shoah (1939-1948)

Mara Dissegna (Trento) : Red Cross and displaced persons: An
explorative research

Fabrice Jesné (Ecole française de Rome) : Les coopérations entre
autorités consulaires italiennes et Église dans l'assistance aux déplacés
dans le second après-guerre

Claire Gouyon (Sorbonne Université) : Le rôle des organismes religieux
dans l’assistance aux réfugiés

Claire Toupin-Guyot (IEP Rennes) : Autour de quelques Droits. Du droit
des gens aux droits de l’ Homme

Chantal Verdeil (Inalco) : Le Liban et les réfugiés palestiniens

Migrations, aide humanitaire et droits de 
l’homme

9h-9h30 : Accueil 

Olivier Forcade (directeur de la Maison de la recherche de Sorbonne
Université, directeur adjoint de l’UMR Sirice) : ouverture

Marie Levant (LabEx EHNE, Sorbonne Université) et Olivier Sibre
(Institut Georges Pompidou, Sirice) : introduction

Session conclusive, -17h30 – amphi Molinié

Session plénière – Amphi Molinié

9h30-12h30 : Conférences 

16h45-17h30 : Table ronde
Compte-rendu des ateliers et conclusion de la journée


