Association des Archivistes de l’Eglise de France
Journées d’études, 24 et 25 octobre 2018
Maison de la Conférence des Evêques
58, avenue de Breteuil, 75007 Paris

Nice et Auxerre, le 30 août 2018
Chers amis,

Le cinquantenaire des événements de mai 1968 n’a pas
manqué de susciter analyses et réactions, quand les rapports du
politique et du religieux interrogent de plus en plus notre société
sécularisée. Sûrs d’y trouver matière à enrichir notre travail au service
des archives ecclésiastiques, nous avons proposé aux historiens de
nous éclairer sur ces rapports entre l’Eglise de France et la politique à
travers les grandes crises qui ont marqué les deux derniers siècles.
Je vous invite donc à venir nombreux à ces journées d’études
qui nous réuniront les 24 et 25 octobre 2018 à la Maison des Evêques
de France (58 avenue de Breteuil, 75007 Paris, Métro ligne 13 station
Saint-François-Xavier). Il vous suffit pour cela d’adresser par retour
votre bulletin inscription au Secrétariat général de l’AAEF.
Ces journées seront également marquées par l’Assemblée
générale ordinaire, le jeudi 25 octobre à 9h30 : je vous y convoque
tout aussi cordialement. Des places étant disponibles au sein du
Conseil d’administration, vous avez tout loisir pour nous adresser
votre candidature avant le 25 septembre. Enfin, si vous ne pouvez
assister aux travaux de cette Assemblée générale, vous voudrez bien
nous renvoyer votre pouvoir dûment rempli.
Dans l’attente de nous retrouver autour de ces travaux qui
promettent d’être passionnants, je vous assure, chers amis, de mon
cordial dévouement.

Gilles Bouis
Président de l’AAEF

mercredi 24 octobre
à partir de 9H00 : accueil des participants
9H45 : ouverture, accueil par le président.
10H00 : intervention de Mgr Gérard DEFOIS, archevêque-évêque
émérite de Lille, constituant une introduction théologique
10H45 : pause
11H00 : Christian SORREL, Université de Lyon II, « Les catholiques
français, l’Église et la politique, deux siècles d’histoire »
11H45 : échanges et débats,
13H00 : déjeuner
14H00 : réunion des référents provinciaux
14H30 : Paul CHOPELIN, Université de Lyon III, « L’Église de France
face à la Révolution française »
15H15 : Luca SANDONI, Scuola Normale Superiore de Pise, « Fait
politique ou acte providentiel ? Les catholiques français face aux crises
politiques du milieu du XIXe siècle, 1848-1852 »
16H00 : échanges et débats
16H15 : pause
16H30 : Martin DUMONT, Secrétaire de l’Institut de recherche pour
l’histoire des religions, Paris IV, « Les catholiques français et le
Ralliement »
17H15 : questions
17H30 : fin de la journée

jeudi 25 octobre

8H30 : possibilité de participer à la messe célébrée dans la chapelle de la
Maison de la Conférence des Évêques de France
9H30 : assemblée générale
10H45 : pause
11H15 : Christian SORREL, Université de Lyon II, « Le moment 1905,
signification d’une crise majeure «
12H00 : questions et proclamation des résultats des élections
13H00 : déjeuner en deux groupes avec projection du témoignage de Mgr
Jacques NOYER, évêque émérite d’Amiens de 13H00 à 13H15 puis de
14H15 à 14H30
14H30 : Bruno BETHOUART, Université du Littoral-Côte d’Opale,
« L’Église de France au cœur de la tourmente de 1940-1944 »
15H15 : Yvon TRANVOUEZ, Université de Brest, « Un aspect du moment
68 des catholiques français : la politique comme mode de sortie de la
religion ? »
16H00 : échanges et débats, réponses aux questions
16H15 : fin des journées d’études

En couverture : Ecce homo, Antonio CISERI (1821-1891), Galerie d’Art moderne, Florence.

