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Les Fondements théoriques  
au service de la fonction d’archiviste ecclésiastique 

stage II 

                              * * * 
 

Objectifs  
 Acquérir des connaissances théoriques fondamentales nécessaires à l’exercice de la 

fonction d’archiviste. 

 Comprendre la spécificité de l’environnement ecclésial afin de situer sa pratique dans 

son contexte et mieux appréhender les finalités.  

 

Contexte  
Afin de mener à bien sa mission l’archiviste d’archiviste ecclésiastique (archiviste diocésain, 

archiviste d’institut religieux), en plus de ses compétences techniques archivistiques, doit être 

au fait de l’ensemble des règles, méthodes d’organisation de l’institution qui l’emploie. Il est 

déterminant de développer une bonne compréhension des spécificités de l’environnement 

ecclésial, dans ses fondements théologiques, historiques et juridiques.  

 

Public visé  
 Les archivistes prenant un poste d’archiviste ecclésiastique, 

 Les archivistes en poste désirant approfondir leur formation 

 Les archivistes du service public visant un poste éventuel d’archiviste ecclésiastique 

 

Programme 
 Projet de le développer sur au moins 2 ans (+/-40 heures) 

 Initiation aux fondements ecclésiologiques 

 Initiation Théologique 

 Histoire des Congrégations et Ordres religieux 

 Initiation au Droit Canoniques et normes fondamentales 

 Relations de l’Eglise avec les pouvoirs publics 

 Histoire de la Conférence de l’Eglise de France 

 La séparation des Eglises et de l’Etat et les Conseils de Fabrique 

 Le statut d’archiviste selon le Code de Droit Canonique de 1983 

 L’évolution du statut canonique des Instituts religieux au XXème siècle et le Code de 

1983 

 Un glossaire spécifique 

 



 L’organisation des Diocèses et des paroisses 

 Histoire de l’Eglise depuis la Révolution Française.  

 

 

Programme du second stage. 

 
Dates et lieu 

Les 19 et 20 novembre 2018 

Maison des Lazaristes 

Au 95 rue de Sèvres 

75006 – Paris 
Métro : Vanneau 

 

Horaires 
 

Lundi 19 novembre :  

- L’accueil du premier jour se fera à partir de 9 heures, début des prestations 9 H 30, fin 

de la journée à 18 heures. 

Le mardi 20 novembre : 

- Première conférence à 9 Heures fin du parcours à 18 heures. 

 

Programme  
 Les institutions canoniques (structures, normes et actes) au service du gouvernement 

pastoral de l'Eglise catholique par le Père Philippe Toxé 

 

 L’histoire, l’organisation et les fonctions du Service général de l’Enseignement 

catholique par M. Marsollier 

 

 L’histoire des relations entre les Instituts religieux et l’Etat, au travers des lois 

congréganistes par le Père Daniel Moulinet 

 

 Congrégations, monastère, institut de vie apostolique : leurs structures, leur évolution 

dans le paysage actuel du monde religieux par le Père Hugues Leroy 

 

 Le vocabulaire de l’Eglise concordataire par M. Gilles Bouis 

 

 

Inscriptions  
Envoyer le bulletin d’inscription pour le 10 novembre 2018 à Formation AAEF, 7, cours de la 

Trinité, CS 70782 – 13625 AIX en PROVENCE cedex 01 

 

 

 

 

 

  


