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MARDI 8 NOVEMBRE - APRÈS-MIDI

13 h 30 : Accueil et Introduction 

Les guerres du XIXe siècle
14 h 00
Xavier Boniface (Université du Littoral-EA. 4030. Histoire, Langues, Littératures, Interculturel), 
L’immunité ecclésiastique devant le service des armes au XIXe siècle
Rémy Hême de Lacotte (Université Paris 4-Centre d’histoire du XIXe siècle), La grande aumônerie 
en campagne. L’organisation de l’aumônerie régimentaire française à l’épreuve des expéditions militaires de la 
Restauration (1823-1830)
Guillaume cucHet (Université Lille 3-IRHiS-IUF), Pacifisme et dialogue interreligieux à la fin du Second 
Empire. Le cas de la Ligue de la Paix

15 h 30 : Discussion et pause
Vincent Petit (agrégé-docteur), Rites de guerre : messes, prières et bénédictions militaires dans le catholicisme 
du XIXe siècle
Jacqueline LaLouette (Université Lille 3-IRHiS-IUF), Les cultes concordataires et la guerre. Victoires 
et Te Deum (France. 1802-1905)

16 h 40 : Discussion
Séverine BLenner-micHeL (École nationale des chartes-EA 3624. Histoire. Mémoire. Patrimoine), 
Regards croisés sur la guerre franco-prussienne et la Commune : Mgr Foulon et l’abbé Tapie
Guillaume Parisot (Université Lille 3-IRHiS-BNF), Le simultaneum pendant l’invasion et l’occupation 
prussiennes (1870-1873)
Philippe nivet (Université de Picardie-Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits), 
Le clergé en France occupée (1914-1918)

18 h 00 : Discussion
Visite du Vieux Lille
20 h 00 : Dîner

Les deux Guerres mondiales – I -
9 h 00
Marie-Emmanuelle reytier (Universität Hamburg), La position des évêques catholiques en Allemagne 
face à la guerre en 1870-1871 et en 1914-1918
Michel casta (Université de Picardie-EA habiter. Processus identitaires, processus sociaux), Pour 
la France et pour la civilisation, l’abbé Léon Cristiani aux armées (1914-1918)
Christian sorreL (Université Lyon 2-Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), Du Sillon 
à la tranchée. Théophile Paravy, un prêtre savoyard dans la Grande Guerre

10 h 00 : Discussion et pause
Paul airiau (agrégé-docteur), Brutalisation contre civilisation des mœurs : Prêtres et séminaristes face à la 
violence de guerre
Laura PettinaroLi (Institut catholique de Paris), Les clergés catholiques en Russie au temps de la guerre 
mondiale, de la guerre civile et du communisme de guerre (1914-1922)
Dominique-Marie dauzet (Archives diocésaines de Bayeux-Lisieux), Entre patriotisme et réalisme, 
raconter la guerre. Lettres du clergé de Bayeux à son évêque, 1914-1918

11 h 30 : Discussion
12 h 00 : Déjeuner

MERCREDI 9 NOVEMBRE - MATIN



MERCREDI 9 NOVEMBRE - APRÈS-MIDI

Les deux Guerres mondiales – II -
14 h 00
Laurent GamBarotto (Bruxelles), Des pasteurs au cœur de la tourmente. La prédication du protestantisme 
français durant la Grande Guerre
Frédéric Le moiGne (Université de Bretagne occidentale-CRBC), Épiscopat français et héroïsme(s) 
des deux guerres mondiales
Mathilde GuiLBaud (agrégée-docteur), La fraternité religieuse à l’épreuve de la guerre : l’exemple des 
Capucins (1939-1945)

15 h 00 : Discussion et pause
Esther deLocHe (docteur en histoire), Des prêtres dans la guerre civile. La Haute-Savoie en 1944
Corinne Bonafoux (Université de Chambéry-Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), 
Figures de justes dans le clergé français : apports historiques ou enjeux mémoriaux ?

16 h 10 : Discussion et pause
Violaine cHaLLéat-fonck (Établissement de communication et de production audiovisuelle de la 
Défense), Images du clergé et des aumôniers militaires dans les fonds de l’ECPAD. Présentation de divers 
documents iconographiques (images de piété, plaques commémoratives).

17 h 30 : questions et pause
20 h 00 : Dîner

Autres conflits. Autres problèmes
9 h 00
Bernard Giroux (agrégé-docteur), Les aumôniers de la Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC) et la guerre 
de la Seconde guerre mondiale à la guerre d’Algérie
Philippe rocHer (Bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand), Refuser la guerre au temps de la 
guerre froide  : Pierre Lorson (S.J.), Un chrétien peut-il être objecteur de conscience?, Seuil, 1950
Olivier siBre (agrégé-docteur en histoire), L’aumônerie de l’armée coréenne pendant la guerre de Corée. 
1950-1953

10 h 00 : Discussion et pause
Sybille cHaPeu (agrégée-docteur), L’Église de France dans la guerre d’Algérie : l’exemple des prêtres de la 
Mission de France
Yann raison du cLeuziou (Université Bordeaux 4-GRECCAP-CMRP), La guerre d’Algérie, une 
expérience décisive pour les novices profès dominicains (années 1950-1960)
Olivier rota (Institut d’Étude des Faits religieux), Guerre, occupation et insoumission chez Yeshayahou 
Leibowitz

11 h 30 : Discussion
Conclusions : Émile PouLat (EHESS)

Déjeuner

JEUDI 10 NOVEMBRE - MATIN
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