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« Nourritures terrestres »

S’

« il faut manger pour vivre et non vivre pour manger », à suivre Molière,
il faut tout autant, et peut-être davantage, croire pour manger. Que l’Occident contemporain l’ait assez largement oublié permet désormais aux historiens de ces temps qui
sont les nôtres (c’est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle) et attentifs au religieux de
se saisir d’un sujet qu’ils ont encore trop peu traité, car il échappait à leurs préoccupations. En effet, nombre d’entre eux, des années 1960 aux années 2000, ont appartenu
à ou sont issus d’une version modernisatrice du courant religieux qu’ils ont étudié. La
relative identification de l’alimentation majoritaire à l’alimentation chrétienne (voire
catholique) et la concomitance de leurs mutations ont fait que la question alimentaire ne fut jamais qu’un non sujet, tant elle est quotidienne, banale, normalisée – et,
dans le cas du judaïsme, elle était tellement évidente qu’elle ne pouvait non plus être
l’objet d’une approche historique. De plus, les modifications des manières religieuses
de manger après la Seconde Guerre mondiale et Vatican II, marquées par une massive
dérégulation institutionnellement organisée des pratiques d’abstinence et de jeûne,
ont été comprises comme un accès à une religion intériorisée et épurée, articulée à
l’entrée dans une forme de modernité alimentaire permise par l’agro-industrialisation
et les prodromes de la mondialisation alimentaire (disponibilité en abondance, hors
saisons et hors zones de production). Enfin, peut-être surtout, l’alimentation n’a jamais
vraiment été objet de conflits herméneutiques et donc d’approches historiques, tant la
réflexion et l’enquête sur l’ascèse se sont focalisées sur l’autre grand sujet du plaisir –
le sexe. Faut-il alors s’étonner que le sujet n’ait pas suscité de grandes investigations ?
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Ouvrage publié avec le soutien de
l’Association française d’histoire religieuse contemporaine.

L’association, fondée en 1974, a pour but de favoriser les progrès de la recherche et de la diffusion de ses
résultats, d’établir à cette fin une collaboration avec les chercheurs d’autres disciplines » (article 3 des
statuts). Elle organise une journée d’étude chaque dernier samedi de septembre, édite un bulletin et dispose
d’un site internet (http://afhrc.hypotheses.org).
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Depuis 2003, la revue Chrétiens et sociétés est complétée par une collection intitulée
Mémoires et Documents. Nous y publions notamment les actes de journées d’étude qui
nous ont paru suffisamment intéressantes pour mériter une publication. Cette collection accueille également les publications en l’honneur de nos collègues, par exemple à l’occasion
de leur départ en retraite : mélanges ou recueil d’articles devenus parfois difficiles d’accès.
Mais nous entendons aussi intégrer d’autres formes de publication : études ou essais brefs
et inédits, invitant à la réflexion sur un objet encore neuf ou un champ encore peu labouré.
La collection n’est pas réservée aux seuls projets du LARHRA, même s’ils demeurent
prioritaires, mais reste ouverte, dans la mesure des moyens financiers apportés, aux projets
venus de l’extérieur ou à des co-éditions.
La collection est consultable en ligne sur la plateforme OpenEdition Books (https://
books.openedition.org/larhra/) sur laquelle vous pouvez acheter les versions électroniques
des ouvrages en accès Freemium.
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110 p., ISBN 9791091592154
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35- Les sources du Sacré. Nouvelles approches du fait religieux, C. Muller N. Guyard
(dir.), 2018, 207 p., ISBN 9791091592208
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N°1

L’Anticléricalisme intra-protestant

sous la direction d’Yves Krumenacker, 2003, 128 p.

Presque dès les origines de la Réforme, on note une critique contre le cléricalisme du corps pastoral. Par la suite, différents courants perpétuent cette critique,
peut-être d’autant plus fortement que les Églises s’établissent et se cléricalisent
réellement.
Ces critiques ont-elles une unité ? Sont-elles dans le prolongement de la critique du cléricalisme de l’Église romaine, ou y a-t-il une spécificité protestante ?
Une identification de type sociologique des pasteurs aux prêtres en serait-elle la
source et colorerait-elle l’anticléricalisme protestant ? Le mythe de la Réforme
comme “ libre examen ”, qui se développe au xviiie siècle, l’appel à la liberté de
cons-cience jouent-ils un rôle dans ce processus ? C’est à répondre à ces questions
que ce recueil tente de répondre, à travers les cas de la France, de l’Allemagne et
des Provinces-Unies.

N°2

Quelle laïcité en Europe ?

sous la direction de Jean-Dominique Durand, 2003, 158 p.

La question laïque n’est plus une question franco-française : elle concerne l’ensemble des États européens qui, sous le double effet de la progression de l’Union
européenne vers une plus forte intégration politique et les bouleversements introduits dans les équilibres religieux par une immigration musulmane plus nombreuse
et plus identitaire, sont appelés à s’interroger à nouveaux frais sur leurs relations
avec les religions.
La laïcité a une dimension historique et philosophique, juridique et politique,
culturelle surtout. L’ambition de ce livre est d’offrir une méthode d’approche d’un
grand problème de notre temps aux profondes racines historiques, à travers une
approche comparatiste, interdisciplinaire et interreligieuse.

N°3

Pauvreté, cultures et ordre social
Jean-Pierre Gutton, 2006, 446 p.

Dans ce volume sont rassemblés trente-sept articles qui rendent compte d’une
œuvre et d’une personnalité. Les thèmes de recherche conservent une grande unité,
rarement aussi évidente dans un recueil d’articles. L’histoire de la société et de la
culture irrigue le volume.
La majorité de ces articles prennent Lyon et sa région pour illustration. Mais en
aucun cas il ne s’agit d’histoire régionaliste : c’est un ancrage régional pour une
problématique toujours nationale ou européenne. J.-P. Gutton est un adepte de la
polyvalence, au bon sens du terme qui impose de ne jamais s’enfermer dans une
spécialité trop étroite : étudier les pauvres, c’est étudier la législation, la fiscalité,
les aléas de l’économie, etc… Ces études révèlent tout ce qui a peu à peu construit
la modernité dans l’ancienne société.
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N°4

Enfance, assistance et religions

sous la direction de Olivier Christin et Bernard Hours, 2006, 288 p.

Cet ouvrage rassemble un peu plus d’une quinzaine de contributions sur la place
de l’enfant au cœur de la société européenne du xvie au xviiie siècle. Elles sont un
hommage à Jean-Pierre Gutton autant qu’un état des problématiques actuelles sur
la question de la petite enfance.
Des orphelins sans refuge aux monarques en herbe, des vertueuses enfances
de saints aux pauvres adolescences des villes, des marâtres sans cœur aux pieuses
fondatrices d’œuvres, des prêtres soucieux de catéchèse aux médecins intéressés
par la santé publique, tout un univers enfantin ou préoccupé de questions enfantines
s’offre à l’analyse. L’enfance, conçue comme un temps de la vie, conçue également
comme une manière d’être au monde sous le regard de l’adulte, se voit ici déclinée
dans son rapport au catholicisme et à la maladie.

N°5 Les écoles de pensée religieuse à l’époque moderne

sous la direction d’Yves Krumenacker et Laurent Thirouin, 2006, 208 p.

Cet ouvrage a pour but de clarifier un certain nombre de notions ou de concepts
couramment utilisés quand on aborde la théologie ou la spiritualité chrétiennes des
xvie et xviie siècles : école ignatienne, augustinisme, thomisme, écoles dominicaine,
carmélitaine, salésianisme, école française de spiritualité. À ce titre, il intéressera
aussi bien les historiens que les littéraires, les philosophes que les théologiens.
À l’heure où la réflexion sur le « fait religieux » est reconnue indispensable à
la culture contemporaine, les différents chapitres du livre permettront de mieux
connaître des pans considérables de la pensée et de la spiritualité chrétiennes et de
les classer rigoureusement.

N°6

Le Roi-Providence.

Trois études d’iconographie gallicane
Olivier Christin, 2006, 128 p.

Trois œuvres d’art françaises de la fin du xvie siècle et du début du xviie siècle,
différentes dans leur technique et dans leur destination, mais présentant une même
curiosité iconographique déroutante : un portrait très précis du roi au milieu d’une
scène religieuse en apparence banale. Peut-on y retrouver des références précises
aux enjeux politiques et confessionnels de la sortie des guerres de religion et de la
construction de l’absolutisme ?
C’est à ces questions qu’entend répondre ce livre, proposant trois enquêtes qui
prennent pour fil directeur des œuvres peu ou mal connues : les Puys amiénois,
le retable d’émail du Musée des Beaux-Arts de Lyon, les chartes de mariage
lyonnaises.

N°7

Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale
dans le catholicisme posttridentin (xvie-xxe siècles)
Sous la direction de Sylvio DE FRANCESCHI, 2008, 168 p.

La romanité est une notion que l’on trouve communément employée dans
les analyses historiographiques consacrées au catholicisme d’après le concile de
Trente. Force est pourtant de constater encore l’insuffisance, voire l’absence, de
caractérisation qui puisse autoriser un usage légitime du concept de romanitas.
L’ouvrage tente de préciser le concept de romanité dans ses rapports avec l’antiromanisme doctrinal développé par certaines tendances centrifuges du catholicisme, le gallicanisme au premier rang, mais aussi le jansénisme, le juridictionalisme vénitien, ou encore les sensibilités schismatiques ou critiques catholiques
du xxe siècle. La longue périodisation permet de respecter la cohérence d’une
période de l’histoire de l’Église catholique qui court du concile de Trente jusqu’à
Vatican II.

N°8

Le catholicisme en congrès (xixe-xxe siècles)

Sous la direction de Claude Langlois et Christian SORREL, 2009, 228 p.

La pratique congressiste se révèle d’une grande plasticité : diversité des échelles,
des congrès internationaux aux congrès paroissiaux ; diversité des thématiques,
des congrès généralistes aux assemblées dédiées à un sujet particulier ; diversité
des modalités, des rassemblements de masse aux réunions presque confidentielles.
Les études réunies proposent d’évaluer le phénomène à l’échelle européenne et de
proposer des études de cas pour la France avant de prendre la mesure des congrès
internationaux qui ne sont pas le simple résultat d’un processus cumulatif, mais qui
sont présents dès les origines. Au fil des communications s’impose l’idée que le
congrès est un observatoire pertinent des mutations du catholicisme contemporain.

N°9

La coexistence confessionnelle à l’épreuve.

Études sur les relations entre protestants et catholiques
dans la France moderne

Sous la direction de Didier Boisson et Yves Krumenacker, 2011, 187 p.
La France de l’époque moderne connaît une situation de coexistence confessionnelle complexe. La Réforme a échoué à s’imposer et les catholiques n’ont
pas réussi à éradiquer le protestantisme, ni au moment des guerres de religion,
ni avec la révocation de l’édit de Nantes. Cela a obligé les membres de religions
différentes à cohabiter, selon des modalités très différentes selon les lieux et les
temps. C’est cette diversité qu’explore le présent volume, où alternent des analyses portant sur les modalités politiques de la coexistence, des études de cas sur les
trois siècles de l’époque moderne, des bilans historiographiques sur le sujet.
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Le ministère des prêtres et des pasteurs.
N°10 Histoire d’une controverse au début du xviie siècle
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Bruno Hübsch (1933-2003) avait soutenu en 1966 à la faculté de théologie
de Lyon une thèse particulièrement novatrice consacrée à la controverse entre
catholiques et réformés français sur le ministère. Ce travail, inspiré par un souci
œcuménique profond, se fondait sur l’étude approfondie de nombreux traités de
controverse. Il montrait comment la notion de ministère s’approfondissait peu à
peu en réponse aux critiques adverses. La controverse sur le ministère touche ainsi
à la conception qu’on se fait de l’Église. La thèse de Bruno Hübsch permet ainsi de
mieux comprendre l’enjeu de controverses souvent mieux connues.
Malgré son intérêt, cette thèse n’avait jamais été publiée. Elle conserve pourtant
toujours toute sa valeur, d’où l’intérêt de cette édition. Une introduction d’Yves
Krumenacker permet de la situer par rapport aux travaux plus récents sur le sujet.
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Bruno Hübsch, 2009, 252 p.

Le pontife et l’erreur.

catholique et romanité ecclésiale
N°11 Anti-einfaillibilisme
(xvii -xxe siècles)

Sous la direction de Sylvio DE FRANCESCHI, 2010, 192 p.

Aux temps posttridentins, l’infaillibilité pontificale a fait l’objet de nombreuses
mises en cause de la part des catholiques antiromains. L’objectif est d’évaluer la
fécondité d’une démarche historienne qui tente de préciser, touchant spécifiquement
la question de l’infaillibilité, ou de l’indéfectibilité, pontificale ratione fidei, le concept de romanité dans ses rapports avec l’antiromanisme doctrinal développé par
certaines tendances centrifuges du catholicisme, le gallicanisme au premier rang,
mais aussi les grands courants régalistes, comme le joséphisme, le fébronianisme,
ou les juridictionalismes italiens. Une longue périodisation a été retenue afin de
favoriser les échanges entre modernistes et contemporanéistes, mais aussi afin de
respecter la cohérence d’une période de l’histoire de l’Église catholique qui court du
concile de Trente à Vatican II.

N°12

La Jeunesse Étudiante Chrétienne 1929-2009

Sous la direction de Bruno Barbiche et Christian SORREL, 2011, 283 p.

La Jeunesse étudiante chrétienne, mouvement d’action catholique fondé en
1929, a joué un rôle important dans le renouvellement des élites confessionnelles
et la présence chrétienne dans la société française contemporaine. Les communications de Gérard Cholvy, Christophe Roucou, Bernard Giroux et Vincent Soulage
et les témoignages de Yves-Marie Hilaire et Catherine Thieuw-Longevialle éclairent un parcours jalonné de tensions et de crises. En complément, Bernard Giroux
propose un « Dictionnaire biographique des responsables nationaux et des aumôniers de la JEC (1929-1975) » qui constitue un instrument de travail d’une grande

N°13

Jésuites et littérature (xixe-xxe siècles)

Sous la direction d’Étienne Fouilloux et Frédéric Gugelot, 2011, 288 p.

Par le réseau de leurs collèges, les jésuites ont largement contribué à la fortune
de la littérature classique, celle de l’Antiquité grecque et latine notamment. Mais
qu’en est-il de leur attitude vis-à-vis de la littérature moderne, celle de leur temps
? Surtout quand elle ne les ménage pas et prend de plus en plus de liberté par rapport aux canons éprouvés ? Les premières réponses esquissées dans ce livre sont
nuancées. Au xxe siècle en France, l’antijésuitisme ne disparaît pas de la production
littéraire, mais il laisse peu à peu la place à une vision moins polémique de la Compagnie de Jésus et de son rôle au sein de la société ou de l’Église. Les jésuites de
leur côté, d’abord très réservés envers les audaces littéraires du xxe siècle, comme
en témoignent leurs revues, les apprivoisent peu à peu, voire laissent certains des
leurs s’en inspirer dans des œuvres originales. L’approche par la littérature apporte
ainsi sa pierre à la révision de la légende noire des fils de Loyola.

N°14

Justice et protestantisme

Sous la direction de Didier Boisson et Yves Krumenacker, 2011, 187 p.

Dans le royaume de France à l’écrasante majorité catholique et gouverné par un
roi « très chrétien » que le sacre, en en faisant le lieutenant de Dieu sur terre, rend
comptable du salut de ses sujets, la question des rapports entre protestantisme et
justice est particulièrement cruciale.
Au-delà du constat, indéniable, d’une répression souvent très forte, l’ouvrage
invite à s’interroger sur le rôle régulateur de la justice, dont l’objectif est d’abord
de retisser le lien social, détruit ou menacé par telle ou telle déviance, ce qui passe
quelquefois par le châtiment, mais aussi beaucoup plus souvent par le pardon ou
par l’oubli.

N°15

Histoires antiromaines

L’antiromanisme dans l’historiographie
e
e
ecclésiastique catholique (xvi -xx siècles)

Sous la direction de Sylvio DE FRANCESCHI, 2011, 202 p.

Cette troisième journée d’études consacrée à l’antiromanisme catholique des
temps posttridentins s’est intéressée à l’expression de sentiments antiromains
dans l’historiographie catholique. À la fin du xvie siècle, l’historiographie ecclésiastiqueeuropéenne est clairement le lieu d’affrontements confessionnels dont on
va retrouver la trace proprement historiographique jusqu’au xixe siècle. L’écriture
de l’histoire devient pour les catholiques un domaine de choix où manifester leur
opposition à Rome et aux prétentions ecclésiales et temporelles du Saint-Siège. Les
différentes contributions ici réunies permettent de mettre en lumière les racines
gallicanes et plus largement régalistes du libéralisme contemporain, sourde transformation par laquelle l’historiographie de l’Église a longtemps été travaillée en
France, en Italie et en Allemagne l’oubli.
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N°16

Le monde de l’histoire religieuse
Essais d’historiographie

Sous la direction de Jean-Dominique Durand, 2013, 248 p.

Le volume confronte les points de vue, à partir de cadres nationaux divers :
pays où l’histoire religieuse occupe une place notable et quasiment traditionnelle
dans le paysage universitaire (Belgique, Italie, Allemagne, Suisse, Pays-Bas),
la France où elle s’insère dans la dimension laïque, des pays où elle a été confrontée au contrôle et à l’instrumentalisation de la dictature (Pologne, Espagne),
l’Afrique où le poids de l’histoire missionnaire et de la colonisation reste grand,
l’Amérique du Nord où elle s’est développée dans un contexte de grande diversité religieuse. Les approches, les thématiques, les évolutions sont différentes, les
méthodes restent proches.

N°17

Femmes, genre et catholicisme.

Nouvelles recherches, nouveaux objets

Sous la direction d’Anne Cova et Bruno Dumons, 2013, 205 p.

De nouveaux chantiers s’ouvrent aujourd’hui pour une histoire revisitée des
rapports entre femmes et catholicisme avec la perspective du genre. Quatre pistes ont été retenues dans ce volume : le politique, la spiritualité,le genre et le
féminisme plus un cinquième avec un point de vue décentré sur la « mission au
féminin », celui d’une historienne américaine et d’une historienne chilienne.
Cet ouvrage a donc pour but de croiser les approches historiographiques, en
faisant appel à des spécialistes d’horizons différents, venus de l’histoire religieuse,
de l’histoire sociale, de l’histoire des femmes et du genre mais également d’autres
disciplines comme la sociologie. L’histoire du catholicisme délestée de la tradition apologétique, peut désormais s’approprier les nouvellesrecherches menées
sur les femmes et le genre.

N°18

Enfance, santé et société. Recueil d’articles
Dominique Dessertine, 2013, 373 p.

À relire l’ensemble des articles rassemblés dans ce volume, il apparaît, qu’outre
son importante contribution à l’histoire de la santé, Dominique Dessertine a privilégié l’histoire de la famille et, en son sein, celle de l’enfance et de l’adolescence
au tournant des xixe et xxe siècles. Dans cet ensemble, elle a mis l’accent sur les
initiatives qui visent à protéger les enfants et les jeunes en danger ou en danger
de l’être.
Par ailleurs, avec son époux Bernard Maradan (1946-2000), elle a mis à jour
un moteur fondamental du dynamisme des patronages, la rivalité entre laïcs et
catholiques.
Enfin les études pionnières sur les écoles de plein air de l’entre-deux-guerres et
les centres sociaux d’après guerre complètent un tableau décidément riche et varié
des initiatives en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

N°19

Alexandre Glasberg 1902-1981.
Prêtre, résistant, militant
ÉPUISÉ

Sous la direction de Christian SORREL, 2013, 164 p.

Alexandre Glasberg (1902-1981) est une figure étonnante. Né dans l’Empire des
tsars, converti du judaïsme, ordonné prêtre catholique après son arrivée en France
en 1932, il est l’une des figures du sauvetage des Juifs et de la Résistance entre 1940
et 1944 à Lyon, puis dans le Tarn-et-Garonne. Après la guerre, il poursuit son action
dans le cadre du Centre d’orientation sociale des étrangers et soutient le jeune État
d’Israël avant de critiquer l’évolution qui l’éloigne de l’utopie fondatrice. Novateur
social, de sensibilité progressiste, il renouvelle son engagement dans les années
1960 au profit des réfugiés politiques et est l’un des fondateurs de France Terre
d’Asile au début de la décennie suivante. Prêtre sans ministère, homme de l’ombre,
acteur des politiques publiques, il s’est peu exprimé sur ses convictions et n’a guère
laissé d’archives. Grâce à des documents inédits, cet ouvrage permet de relire son
itinéraire et de dessiner son portrait avec plus de précision, même si demeure une
part irréductible de mystère.

Les “Matériaux Boulard” trente ans après.
N°20 Des chiffres et des cartes...

sous la direction de Christian SORREL, 2013, 193 p.

La publication en 2011 du dernier volume des « Matériaux pour l’histoire religieuse du peuple français », plus connus sous le nom de « Matériaux Boulard », et
la journée d’étude organisée à cette occasion à l’Université de Lyon ont permis de
mettre en lumière la figure trop ignorée du chanoine Fernand Boulard (1898-1977),
pionnier de la sociologie religieuse pastorale. Il s’agissait dans le même temps de
réfléchir à l’usage que les historiens ont fait des données qu’il avait collectées et
pourront en faire à l’avenir, alors que les paradigmes historiographiques ont changé
depuis la décennie 1970 qui vit le projet des « Matériaux Boulard » prendre forme.

enser la mondialisation avec Jacques Maritain.
N°21 P
Enjeux et défis

Sous la direction de Jean-Dominique Durand et René Mougel, 2013, 248 p.

L’
L’objectif
de cet ouvrage n’est pas de revenir sur son œuvre, mais à partir de
Maritain, d’aller au-delà de Maritain, de scruter notre temps à partir d’une pensée
qui n’a guère vieilli, alors que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ne sont évidemment plus celles de son temps. Dans la société d’aujourd’hui, face aux mutations et aux angoisses de nos contemporains, certains ont
des réactions populistes ou prônent le repli sur soi, sur une identité exacerbée. La
pensée de Maritain se trouve à l’opposé. C’est un corpus de pensée qui permet
d’affronter sans peur le monde actuel. Face aux nouvelles barbaries, réaffirmer
la centralité de la personne est un objectif majeur pour un idéal de civilisation.
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N°22

Jésuites et sciences humaines (années 1960)

Sous la direction d’Étienne Fouilloux et Frédéric Gugelot, 2014, 288 p.

Il y a eu un moment « sciences humaines » dans la France des années 1960, marqué par les œuvres de Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques
Lacan ou Claude Lévi-Strauss. Ces œuvres constituent un défi pour les croyants en
l’existence d’un Dieu personnel accessible à la raison et à la liberté humaines. Peu
nombreux ont été les intellectuels chrétiens capables de relever un tel défi. Parmi
eux, plusieurs jésuites, malgré la crise que leur ordre connaît en France au lendemain de Vatican II. Alors que la réception de la vision cosmique de Pierre Teilhard
de Chardin, mort en 1955, connaît son développement maximal, Paul Beauchamp,
Louis Beirnaert, Michel de Certeau, Joseph Moingt, Georges Morel, Éric de Rosny
ou François Roustang prennent au sérieux le défi, à leurs risques et périls, et tentent
d’y répondre, moins par souci apologétique que par volonté de faire entendre une
voix chrétienne dans un concert qui lui est largement étranger.

Histoires antiromaines II

L’antiromanisme dans l’historiographie ecclésiastique
e
e
N°23 catholique (xvi -xx siècles)
Sous la direction de
Franz-Xaver Bischof et Sylvio De Franceschi, 2014, 202 p.

Le présent ouvrage, se place dans le prolongement du volume 15 de la collection : il était apparu que la question des sources méritait des investigations plus
précises, ainsi que le problème du style et celui de l’exploitation des acquis méthodologiques de l’érudition moderne. En particulier, le divorce est devenu de plus
en plus visible, à partir de l’âge libéral, entre une historiographie antiromaine soucieuse de méthode critique et sa concurrente romaniste mais, disait-on, méthodologiquement attardée. Les discussions ont montré, au cours du second XIXe siècle,
avec quelle difficulté l’histoire ecclésiastique s’est progressivement extraite d’un
modèle apologétique pour se plier progressivement aux impératifs d’une méthodologie historiographique critique en voie de définitive consécration.

N°24 Protestantisme et éducation dans la France Moderne

Sous la direction d’Yves Krumenacker et Boris Noguès, 2014, 208 p.

Le lien privilégié entre protestantisme et éducation est devenu un lieu commun,
ainsi que l’idée d’une meilleure alphabétisation protestante. Mais, curieusement,
peu d’études récentes ont cherché à en démontrer la véracité. Les pratiques éducatives réformées réelles sous l’Ancien Régime sont en fait mal connues, d’autant
qu’elles diffèrent beaucoup, depuisles débuts difficiles du xvie siècle, au temps plus
calme de l’édit de Nantes puis à laclandestinité du xviiie.
Ce volume cherche à les éclairer, depuis la première éducation à l’enseignement
dispensé dans les académies, toujours en se demandant s’il est possible d’établir un
lien entre une confession et une forme particulière d’éducation.

N°25

Un passé recomposé. Fondation et construction
du couvent dominicain de Lyon 1856-1888

Sous la direction de Jean-Marie GUEULLETTE, 2015, 180 p.
1856… Les fils de saint Dominique s’installent à Lyon, une quinzaine d’années après la restauration de l’ordre en France avec pour objectif de vivre selon
la « stricte observance ». 1863, le cardinal de Bonald consacre la chapelle conventuelle, qui fait l’objet d’un programme iconographique original dans les
décennies suivantes.

Publié pour le 150e anniversaire de la consécration de l’édifice ce volume permet de mieux comprendre, dans le contexte lyonnais, un lieu et une histoire en
étudiant le groupe des fondateurs du couvent et le contrecoup des événements de
1870, en analysant l’architecture et tentant de ressaisir les lignes de force du projet.

N°26

Missions, vocations, dévotions.

Pour une anthropologie historique du catholicisme moderne
Recueil d’articles Bernard Dompnier
présenté par Bernard Hours et Daniel-Odon Hurel, 2015, 445 p.

Depuis une quarantaine d’années, Bernard Dompnier a édifié une œuvre historique originale, héritière des méthodes de l’histoire sociale à la française appliquées au champ religieux. Situant son approche au niveau des pratiques, il reste
l’un des pionniers de l’anthropologie historique du catholicisme moderne. Grâce à
lui, des sujets souvent délaissés par les historiens, ont été réintroduits dans le champ
de leurs investigations. Ses enquêtes reposent une description attentive et nuancée
de leur objet, le souci d’évaluer le poids des phénomènes étudiés en recourant à la
quantification et à la statistique, la prise en compte des acteurs selon des critères
objectivables, la mise en perspective des pratiques par rapport aux discours. Les
articles présentés ici donnent un riche aperçu d’une œuvre prolifique et innovante.

N°27

La coexistence confessionnelle en France
et en Europe Germanique et Orientale

Sous la direction de Catherine Maurer et Catherine Vincent, 2016, 365 p.

La coexistence confessionnelle qui naît en Europe de la diffusion de la réforme
luthérienne a été un thème extrêmement fécond pour les réflexions théologiques
mais aussi pour la démarche historiographique, et cela dès l’origine. Elle continue
à nourrir une recherche très active pour la période moderne mais est moins souvent
sollicitée pour d’autres périodes. Rares sont les études diachroniques qui s’efforcent
de mettre le phénomène en perspective en privilégiant le temps long et en abordant
des relations autres qu’inter-chrétiennes.
Ce volume a souhaité au contraire s’inscrire dans cette dimension, en mettant
l’accent sur la différenciation des cultures générées par l’appartenance confessionnelle, mais aussi sur le degré de leur interpénétration, et en insistant sur les conflits,
mais aussi sur le « vivre ensemble malgré et dans la séparation », pour reprendre la
formule célèbre du chancelier Willy Brandt.
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N°28

Gouverner l’Église au XXe siècle.
Perspectives de recherche

Sous la direction de Bruno Dumons et Christian Sorrel, 2016, 180 p.

Les historiens se sont intéressés tardivement à la question de la gouvernance
ecclésiale. La journée d’étude organisée par le LARHRA à Lyon en 2013 avait
pour but d’envisager les jeux d’échelles structurant le gouvernement de l’Eglise
catholique au xxe siècle. L’examen de plusieurs niveaux (romain, national, diocésain, congréganiste) dans l’espace de la catholicité européenne est apparu comme
un moyen d’ouvrir la voie vers une histoire plus large, transnationale, du catholicisme contemporain au sein duquel circulent des modèles de gouvernance et de
nouvelles figures de pouvoir fondant leur légitimité sur le savoir et l’expertise.

N° 29

« Nourritures terrestres » : alimentation et religion
Textes réunis par Paul Airiau (dir.), 2016, 110 p.

S’« il faut manger pour vivre et non vivre pour manger », à suivre Molière, il
faut tout autant, et peut-être davantage, croire pour manger. La relative identification de l’alimentation majoritaire à l’alimentation chrétienne (voire catholique)
et la concomitance de leurs mutations ont fait que la question alimentaire ne fut
jamais qu’un non sujet, tant elle est quotidienne, banale, normalisée – et, dans le
cas du judaïsme, elle était tellement évidente qu’elle ne pouvait non plus être l’objet
d’une approche historique. Peut-être surtout, l’alimentation n’a jamais vraiment été
objet de conflits herméneutiques et donc d’approches historiques, tant la réflexion et
l’enquête sur l’ascèse se sont focalisées sur l’autre grand sujet du plaisir – le sexe.
Faut-il alors s’étonner que le sujet n’ait pas suscité de grandes investigations ?

N° 30 Y-a-t-il une spritualité jésuite ? (xvie-xxie siècles)

Textes réunis par Étienne Fouilloux et Philippe Martin, 2016, 110 p.

La question peut paraître inutilement provocante. En effet, les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola ont acquis depuis le xvie siècle une réputation
universelle : en plus de cinq siècles, ils ont nourri la foi d’innombrables générations
de religieux comme de religieuses, de prêtres comme de laïcs. Ils sont la marque
de fabrique des jésuites en matière de spiritualité. Cela ne dispense pas de chercher
à prendre la mesure de cette matrice ignatienne et du rôle qu’elle a joué, et qu’elle
continue de jouer, dans la formation et la vie religieuse des jésuites eux-mêmes. Ces
fondements posés, nous pouvons appréhender les lieux où s’exprime la spiritualité
jésuite. C’est en premier le livre qui, depuis le xvie siècle, est un vecteur pastoral
essentiel pour la Compagnie. Le volume s’interroge aussi sur la manière dont les
jésuites ont conçu l’accompagnement spirituel des laïcs. Ainsi, en partant d’une
question qui peut apparaître inopportune, l’ouvrage se veut un outil pour pénétrer
la mouvance spirituelle, riche et variée, de la Compagnie de Jésus du xvie siècle à
nos jours.

Gouverner une Église en Révolution.

N° 31 Histoires et mémoires de l’épiscopat constitutionnel
Sous la directin de Paul Chopelin, 2017, 332 p.

« Intrus », « apostats », « schismatiques »… Les qualificatifs dépréciatifs n’ont
guère manqué sous la plume des historiens catholiques du xixe siècle pour décrire
l’action des évêques constitutionnels, institués par l’Assemblée nationale constituante en 1790 pour prendre la tête de l’Église de France « régénérée ». Catholiques
révolutionnaires, fervents républicains pour certains, cet engagement politique leur
a été sévèrement reproché après la signature du Concordat de 1801, donnant naissance à une véritable légende noire. Dans le même temps, l’historiographie républicaine a longtemps occulté leur rôle politique en raison de leur état ecclésiastique,
jugé incompatible avec la défense des idéaux révolutionnaires. Seule la figure du
célèbre évêque de Blois, Henri Grégoire, réussit à émerger et retient régulièrement
l’attention des chercheurs depuis ces trois dernières décennies.
Ce volume propose de nouvelles pistes de recherche sur les évêques « patriotes », afin de replacer leur action dans l’histoire de l’épiscopat français aux xviiiexixe siècles.

N° 32

Renouveau conciliaire et crise doctrinale.
Rome et les Églises nationales (1966-1968)
Textes réunis par Christian Sorrel

Le 24 juillet 1966, le cardinal Ottaviani, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, envoie une lettre aux présidents des Conférences épiscopales du
monde entier pour leur demander de réagir autour de dix questions portant sur la
crise doctrinale au sein de l’Église catholique. Moins d’un an après la clôture de
Vatican II, la démarche met à l’épreuve la collégialité définie par la Constitution sur
l’Église et soulève la pertinence des changements induits par les textes conciliaires.
L’ouvrage se propose d’explorer le contexte dans lequel ce document a été diffusé et d’étudier quelques réponses dans une perspective comparative internationale.

N° 33

Droits antiromains

Sous la direction de Sylvio De Franceschi et Bernard Hours, 2017, 276 p.

Au fil des différents volumes consacrés par le LARHRA à l’antiromanisme
catholique (7, 11, 15 et 23), le constat s’est imposé d’une présence massive de la
culture juridique dans le discours porté par les tenants d’un catholicisme antiromain,
qu’ils soient juristes ou non. Nombre d’auteurs qui ont illustré la tradition de l’antiromanisme catholique et juridictionaliste étaient à la fois juristes et théologiens
compétents – ainsi de Paolo Sarpi ou de Marc’Antonio De Dominis, ainsi des grands
noms qui ont illustré le fébronianisme et le joséphisme.
Cet ouvrage aborde frontalement la question des rapports entretenus entre le
droit et l’opposition catholique à la romanité en évoquant les grandes figures de la
tradition du catholicisme antiromain qui ont fait au droit une grande place.
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N° 34

L’Église et l’argent

Paola Vismara, 2019, 213 p.

Au cours de son histoire deux fois millénaire, l’Église a dû rendre des
comptes sur l’économie, les usages de l’argent et toutes les problématiques
qui leur sont associées.
L’ouvrage se concentre sur la période moderne. Dans l’Italie de la fin du
Moyen Âge naissent les assurances et les banques modernes (aujourd’hui
encore une forme de crédit garanti par un dépôt de titres en gage s’appelle
« crédit lombard ») ; les Flandres et d’autres aires européennes connaissent
également un impressionnant développement. Ces nouveautés sont rendues
possibles par les grandes mutations du temps, à commencer par la découverte du Nouveau monde et ses incidences sur le plan économique. Il est
alors indispensable de repenser, de rénover et de proposer des réflexions
inédites, en mesure de répondre à la mutation et aux enjeux en cours.
L’objet central du livre est le prêt à intérêt, également appelé usure. Ce n’est
qu’avec le temps qu’on la distingue du prêt à intérêt légitime et non condamnable.

N° 35

Les sources du sacré

Textes réunis par Caroline Muller et Nicolas Guyard, 2018, 207 p.

Cet ouvrage rassemble les réflexions menées lors d’un colloque qui
s’est tenu à Lyon en janvier 2016. Les différents articles examinent les « nouvelles approches du fait religieux », c’est-à-dire la manière dont de jeunes chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales renouvellent leur façon
de comprendre et analyser le fait religieux. De l’époque médiévale au très contemporain, entre histoire, sociologie, anthropologie ou sémiologie, chercheurs
et chercheuses y donnent à voir la méthode mobilisée pour aborder des objets
classiques (croyances et pratiques) ou plus nouveaux (histoire matérielle, histoire du genre et des sexualités).

N° 36 Le Concile de Vatican II et le monde des religieux
Textes réunis par Christian Sorrel, 2019, 400 p.

L’historiographie du Concile Vatican II accorde une place limitée au
monde des religieux. Ce constat a guidé le projet du colloque international réuni
à Rome en 2014 à l’initiative du LARHRA pour proposer une approche globale
et évaluer les variables liées à la diversité des familles religieuses, des contextes
sociaux ou ecclésiaux et des réalités nationales ou transnationales. En se centrant sur l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord et en croisant les études
de cas, il a permis de mieux saisir la place de l’événement conciliaire dans les
dynamiques de changement à l’œuvre dans les décennies 1950, 1960 et 1970.

N°37

Jésuites et protestantisme (xvie-xxie siècles)

Sous la direction d’Yves Krumenacker et Philippe Martin, 2019, 368 p.

Face à la naissance du protestantisme, l’Église catholique a développé deux
stratégies : la lutte contre la réforme ; la transformation du catholicisme. Une institution semble résumer ces deux politiques : la Compagnie de Jésus, qui mène des
missions contre les protestants, participe à des controverses, créé des collèges pour
former l’élite catholique... Placer « protestants » et « jésuites » dans un affrontement
systématique est un des a priori de l’historiographie mis en place dès le XVIe siècle.
Cet ouvrage entend dépasser ces a priori qui ne reposent que sur la volonté de
simplifier les choses ou sur un cloisonnement des études. Tout en accordant malgré
tout une part importante aux diverses formes de concurrence et d’affrontement, les
différents contributeurs montrent également les similitudes et les rapprochements
sur un temps long, du XVIe au XXIe siècle, à travers des cas précis.

N° 38

Bâtir pour Dieu.
L’œuvre des religieux et religieuses architectes

Sous la direction de Julie Piront et Adriana Sénard-Kiernan, 2020, 169 p.,

À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les ordres religieux se multiplient
dans les villes de l’Europe catholique où ils bâtissent églises, collèges et monastères.
Si l’apport des architectes laïcs à ces entreprises est bien connu, celui des religieux,
et plus encore des religieuses, est resté au second plan de la production architecturale. Pourtant, ces hommes et ces femmes ont été les chevilles ouvrières de ces
chantiers, concevant des projets, des plans ou des croquis d’architecture, surveillant
les travaux et expertisant les édifices.
Richement illustré, ce volume interroge le métier des religieux et religieuses
architectes en France, dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège.

N° 39

Le retour de Lyon sous l’autorité royale
à la fin des Guerre de religions

Henri Hours, présentation Pierre-Jean Souriac, 2020, 359 p.

Henri Hours analyse les derniers temps de la Ligue lyonnaise, les années cruciales 1593-1597. Depuis 1589, la ville avait basculé du côté de l’intransigeance
catholique au point de rejeter son souverain, Henri IV, et d’entretenir un effort de
guerre coûteux mais nécessaire dans une région traversée de frontières confessionnelles. L’évêque, Pierre d’Epinac, les consuls lyonnais, le gouverneur de la ville, les
espions savoyards et espagnols, mais aussi les prédicateurs de rue et le petit peuple
très enclin à s’alarmer, sont les principaux acteurs de ces événements. On touche ici
les dimensions politiques et religieuses de l’histoire urbaine. Par les délibérations
municipales, par les correspondances, par la production pamphlétaire et quelques
récits de contemporains, Henri Hours dénoue l’écheveau du basculement politique
de la ville vers la soumission au roi. En revenant sur les écrits de certains de ces
acteurs, notamment Pierre Mathieu et Claude de Rubys, il interroge aussi la mémoire
de l’évènement dans les consciences lyonnaises.
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Le père Fraisse (1912-2001).
Les combats d’un jésuite foudroyé

19, 368 p.

N° 40

tes

En 1957, le père Fraisse est aumônier d’étudiants à Lyon. Personnalité originale,
il a eu un parcours exceptionnel de résistant et de combattant en 1940 et 1944-45.
Sans avoir été alerté auparavant, il est sanctionné par le Visiteur de la Compagnie
qui l’accuse de ne pas donner aux étudiants le sens de l’autorité hiérarchique. Il est
exilé à Nice avec interdiction de s’occuper d’étudiants et de tout ministère à Lyon.
Fin 1960, son retour à Lyon n’est qu’une demi-mesure : il ne sera jamais réhabilité
et plusieurs affaires douloureuses montrent qu’il est resté suspect aux yeux de certains de ses confrères.
Son cas est un exemple frappant de l’impact sur l’Eglise de France du raidissement romain à la fin du pontificat de Pie XII. L’expérience douloureuse du P.
Fraisse met en lumière certains fonctionnements d’une Église de guerre froide qui
pouvaient provoquer de graves abus.
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N° 41

Bernard et Comte & Madeleine Comte, 2020.

Laïcité et christianisme chez Émile Poulat
Roberto Morozzo della Rocca, 2020.

Émile Poulat, sociologue, historien, intellectuel inclassable, que l’on ne peut
jamais cataloguer a priori, a marqué durant sa longue vie (Lyon 1920 – Paris 2014)
le débat français et européen sur le rapport entre laïcité et religion, entre modernité
et christianisme. Dans la construction de ses principales thèses qui en ont fait un
intellectuel dérangeant, Poulat a toujours récusé les lieux communs, à commencer
par les schémas dualistes d’explication de la politique et de la religion en termes de
droite/ gauche, conservatisme/progressisme, archaïsme/ modernité, foi/athéisme. Il
en résulte une œuvre hors des schémas habituels, qui pose plus de questions qu’elle
n’apporte des certitudes.
Ce livre avance sur une double voie, entre le chercheur et l’homme, en éclairant
le lien entre les deux, pour montrer la cohérence de son œuvre et de sa vie.
N° 42 Penser l’histoire religieuse au xxie siècle À PARAÎTRE

Sous la direction d’Yves Krumenacker et Raymond Mentzer

Ce volume souhaite étudier les liens possibles entre l’histoire religieuse, l’histoire de l’Église ou l’histoire ecclésiastique, et d’autres types d’histoire (histoire
des savoirs, histoire du genre, histoire globale, histoire numérique, etc.) à l’aube du
xxie siècle. Il s’agit de réfléchir à l’intérêt de croiser les méthodes et les concepts
de ces différents types d’histoire et de se demander dans quelle mesure cela pourrait permettre un renouvellement de l’histoire religieuse. Pour cela, une réflexion
théorique appuyée sur des exemples précis est nécessaire, afin de bien se rendre
compte de l’intérêt qu’il y a à sortir de notre strict champ disciplinaire et de mieux
mesurer les apports des autres types d’histoire.
Dix-huit études de cas provenant de chercheurs de neuf pays, illustrent le propos
et permettent de faire dialoguer des historiographies qui s’ignorent souvent.

À PARAÎTRE
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N° 30
Étienn

Il y a eu un moment « sciences humaines » dans la France

des années 1960, marqué par la publication des œuvres de Louis

Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan ou
Claude Lévi-Strauss. Fondées sur la mise en évidence de systèmes
de signes qui s’imposent au sujet sans qu’il en ait conscience, ces
oeuvres constituent un défi de taille pour les croyants en l’existence
d’un Dieu personnel accessible à la raison et à la liberté humaines.
Peu nombreux ont été les intellectuels chrétiens capables de relever
un tel défi. Parmi eux, en avant-garde comme souvent dans le passé,
plusieurs jésuites, malgré la crise que leur ordre connaît en France au
lendemain du concile Vatican II. Alors que la réception de la vision
cosmique de Pierre Teilhard de Chardin, mort en 1955, connaît

Protestantisme etsonéducation
développement maximal,
dans la France moderne

Paul Beauchamp, Louis Beirnaert,

Michel de Certeau, Joseph Moingt, Georges Morel, Éric de Rosny
ou François Roustang prennent au sérieux le défi, à leurs risques et

Textes réunis par
périls, et tentent d’y répondre, moins par souci apologétique que par
Yves KrumenacKer et Boris
noguès
volonté de faire entendre une voix chrétienne dans un concert qui
lui est largement étranger. Sur cette saison de l’intelligence croyante
confrontée au paradigme structural, ce livre réunit quelques pierres

d’attente pour une synthèse à venir. Il participe d’une histoire du
catholicisme français contemporain, et plus particulièrement de la
Chrétiens et Sociétés
documents et mémoires
n° 24
Compagnie
de Jésus en son sein. Il devrait intéresser aussi les curieux
d’une histoire intellectuelle de la France des années 1960.
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Jésuites français et sciences humaines (années 1960)

L

Protestantisme et éducation dans la France moderne

N°1 L’Anticléricalisme intra-protestant en Europe continentale (XVIIe-XVIIIe siècles),
textes réunis par Yves Krumenacker, 2003, 128 p.
N°9 La coexistence confessionnelle à l’épreuve. Études sur les relations entre protestants
et catholiques dans la France moderne, Dir. Didier BOISSON et Yves Krumenacker,
2009, 264 p.
N°10 Le ministère des prêtres et des pasteurs. Histoire d’une controverse entre
catholiques et réformés français au début du XVIIe siècle, Bruno Hübsch, 2010, 252 p.
N°14 Justice et protestantisme, Dir. Didier BOISSON et Yves Krumenacker, 2011, 187 p.
N°24 Protestantisme et éducation dans la France Moderne, Dir. Boris Noguès et Yves
Krumenacker, 2014, 187 p.
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« Y-a-t-il une spiritualité jésuite ? »

Telle est la question posée aux journées d’études organisées en octobre 2015,
par le Conseil scientifique de la Collection jésuite des Fontaines, avec le concours
du Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes.
Elle peut paraître inutilement provocante. En effet, les Exercices spirituels
de saint Ignace de Loyola ont acquis depuis le xvie siècle une réputation universelle : en plus de cinq siècles, ils ont nourri la foi d’innombrables générations de
religieux comme de religieuses, de prêtres comme de laïcs. Ils sont la marque de
fabrique des jésuites en matière de spiritualité. Cet ouvrage cherche pourtant, dans
un premier temps, à prendre la mesure de cette matrice ignatienne et du rôle qu’elle
a joué, et qu’elle continue de jouer, dans la formation et la vie religieuse des jésuites
eux-mêmes. Ces fondements posés, nous pouvons appréhender les lieux où s’exprime
la spiritualité jésuite. Au premier chef, c’est le livre qui, depuis le xvie siècle, est un
vecteur pastoral essentiel pour la Compagnie. Enfin, notre volume s’interroge sur la
manière dont les jésuites ont conçu l’accompagnement spirituel des laïcs.
Ainsi, en partant d’une question qui peut apparaître inopportune, ce volume se
veut un outil pour pénétrer la mouvance spirituelle, riche et variée, de la Compagnie
de Jésus du xvie siècle à nos jours.
Il s’agit de la cinquième manifestation du même type depuis l’arrivée de la
Collection à la Bibliothèque municipale de Lyon. La dernière en date, de juin 2012,
« Jésuites français et sciences humaines (années 1960) », a vu ses actes publiés par
le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes dans sa collection Chrétiens et
Sociétés. Documents et mémoires.
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Y a-t-il une spiritualité jésuite ?

N° 37 Jésuites et protestantisme (xvie-xxie s.), Yves
Krumenacker, Philippe Martin (dir.), 2019, 368 p., ISBN
9791091592154

IIe siècles),
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Y a-t-il une spiritualité jésuite ?
( xvi e - xxi e

siècles )

Textes réunis par Étienne Fouilloux et Philippe Martin

N° 30 Y-a-t-il une spiritualité jésuite ? (xvie-xxie siècles),
Étienne FOUILLOUX, Philippe Martin (dir.), 2016, 110 p.
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Peu nombreux ont été les intellectuels chrétiens capables de relever
un tel défi. Parmi eux, en avant-garde comme souvent dans le passé,
plusieurs jésuites, malgré la crise que leur ordre connaît en France au
lendemain du concile Vatican II. Alors que la réception de la vision
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Jésuites français et sciences humaines (années 1960)

Claude Lévi-Strauss. Fondées sur la mise en évidence de systèmes

N° 22 Jésuites sciences humaines (années 1960), Étienne
FOUILLOUX et Frédéric GUGELOT (dir.), 2011, 288 p.
Jésuites français et sciences humaines
(années 1960)

sous la direction d’Étienne FOUILLOUX
et de Frédéric GUGELOT

chrétiens et sociétés
Documents et mémoires n° 22

N° 13 Jésuites et littérature (XIXe - XXe siècles), Étienne
FOUILLOUX et Frédéric GUGELOT (dir.), 2011, 288 p.

* Ensemble documentaire et patrimonial déposé à la Bibliothèque de Lyon - Part-Dieu, constitué

par la Compagnie de Jésus à des fins d’enseignement et de recherche : 500 000 volumes publiés
entre 1455 et 1999, une très belle collection iconographique (en particulier 70 000 estampes),
800 manuscrits anciens et modernes. La collection comprend une documentation importante en
sciences religieuses (patristique, textes sacrés, catéchismes, pastorale, controverses, religions
chrétiennes non catholiques, religions non chrétiennes, pratiques spirituelles hétérodoxes, …)
mais au-delà, en sciences humaines et sociales et en littérature française et étrangère.

5 Études sur Antiromanisme doctrinal

et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin

(XVIe-XXe siècles)
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Ce cycle d’études sur le catholicisme antiromain et à son opposition à la
romanitas interroge le concept de romanité dans ses rapports avec l’antiromanisme doctrinal développé par certaines tendances centrifuges du catholicisme, le
gallicanisme au premier rang, mais aussi les grands courants régalistes, comme
le joséphisme, le fébronianisme, ou les juridictionalismes italiens.
Une longue périodisation a Aété retenue afin de
favoriser les échanges entre modernistes et contemporanéistes, mais aussi afin de respecter la cohérence
d’une période de l’histoire de l’Église catholique qui
court du concile de Trente à Vatican II.
N°33 Droits antiromains.
Juridictionnalisme catholique et romanité ecclésiale
XVIe-XXe siècles
Sylvio DE FRANCESCHI, Bernard Hours (dir.).

Chrétiens et Sociétés
Documents et mémoires n° 33

Droits antiromains XVI e -XIX e siècles

u fil des différentes sessions d’un cycle de journées d’études consacrées par
le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes à l’antiromanisme catholique
– Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin,
Anti-infaillibilisme catholique et romanité ecclésiale aux temps posttridentins,
Antiromanisme et critique dans l’historiographie catholique (xvie-xxe siècles)
et L’antiromanisme dans l’historiographie ecclésiastique catholique (xvie-xxe
siècles) –, le constat s’est imposé d’une présence massive de la culture juridique dans
le discours porté par les tenants d’un catholicisme antiromain, qu’ils soient juristes
ou non. Le fait n’a rien d’étonnant dans la mesure où l’ecclésiologie catholique s’est
toujours placée à l’intersection du droit et de la théologie. Nombre d’auteurs qui ont
illustré la tradition de l’antiromanisme catholique et juridictionaliste étaient à la fois
juristes et théologiens compétents – ainsi de Paolo Sarpi ou de Marc’Antonio De
Dominis, ainsi des grands noms qui ont illustré le fébronianisme et le joséphisme.
Ce volume qui rassemble les communications de la cinquième session du cycle
propose d’aborder frontalement la question des rapports entretenus entre le droit et
l’opposition catholique à la romanité ecclésiale en évoquant les grandes figures de la
tradition du catholicisme antiromain qui ont fait au droit une grande place dans leur
argumentation, en relevant le rôle des canonistes catholiques qui ont pu faire parfois
le choix de s’opposer aux prétentions romaines et en étudiant les grands thèmes
où se mêlent étroitement arguments juridico-canoniques et hostilité catholique aux
revendications du Saint-Siège – ainsi du conciliarisme, des compétences de l’autorité
civile en matières ecclésiastiques, de l’infaillibilité pontificale ou encore du mariage
et des empêchements dirimants.
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L’

antiromanisme catholique s’est tôt préoccupé de fonder
historiquement ses revendications politiques et ecclésiologiques et de
justifier les critiques qu’il pouvait adresser à l’autorité ecclésiale par
l’élaboration d’une historiographie ecclésiastique qui correspondît à
ses engagements. Organisée à Lyon le 24 septembre 2010, une journée
d’études avait commencé à explorer la question des rapports entre le
catholicisme antiromain et la genèse de la tradition historiographique
européenne. Le présent ouvrage, qui regroupe les actes d’une seconde
journée d’études – la quatrième du cycle consacré par l’équipe RESEA
du LARHRA à l’antiromanisme catholique des temps posttridentins,
qui s’est déroulée à Munich le 13 septembre 2012, se place dans le
prolongement de la précédente session : il était apparu que la question
des sources méritait des investigations plus précises, ainsi que le
problème du style et celui de l’exploitation des acquis méthodologiques
de l’érudition moderne. En particulier, le divorce est devenu de plus
en plus visible, à partir de l’âge libéral, entre une historiographie
antiromaine soucieuse de méthode critique et sa concurrente romaniste
mais, disait-on, mé-thodologiquement attardée. Les discussions ont
montré, au cours du second XIXe siècle, avec quelle difficulté l’histoire
ecclésiastique, de tradition vénérable, s’est progressivement extraite
d’un modèle apologétique pour se plier progressivement aux impératifs
d’une méthodologie historiographique critique en voie de définitive
consécration. Il semble que les historiens ca-tholiques antiromains aient
contribué plus que leurs concurrents respectueux du Saint-Siège, et
avant eux, à éloigner l’histoire de l’Église des excès à quoi la conduisait
le modèle d’une dissertation édifiante qui finissait par être entrave au
récit scientifiquement établi de la geste chrétienne. Les contributeurs
de la rencontre munichoise de septembre 2012 ont souhaité éclairer
un questionnement dont les alternatives épistémologiques ont sans nul
doute contribué à façonner l’historiographie religieuse contemporaine.
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L’

Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan ou
de signes qui s’imposent au sujet sans qu’il en ait conscience, ces
oeuvres constituent un défi de taille pour les croyants en l’existence
d’un Dieu personnel accessible à la raison et à la liberté humaines.
Peu nombreux ont été les intellectuels chrétiens capables de relever
un tel défi. Parmi eux, en avant-garde comme souvent dans le passé,
plusieurs jésuites, malgré la crise que leur ordre connaît en France au
lendemain du concile Vatican II. Alors que la réception de la vision
cosmique de Pierre Teilhard de Chardin, mort en 1955, connaît
son développement maximal, Paul Beauchamp, Louis Beirnaert,
Michel de Certeau, Joseph Moingt, Georges Morel, Éric de Rosny
ou François Roustang prennent au sérieux le défi, à leurs risques et
périls, et tentent d’y répondre, moins par souci apologétique que par

PENSER LA MONDIALISATION
AVEC JACQUES MARITAIN

volonté de faire entendre une voix chrétienne dans un concert qui
lui est largement étranger. Sur cette saison de l’intelligence croyante
confrontée au paradigme
structural,
ce
livre réunit quelques pierres
E NJEUX
ET D
ÉFIS

d’attente pour une synthèse à venir. Il participe d’une histoire du
catholicisme français contemporain, et plus particulièrement de la
Compagnie de Jésus en son sein. Il devrait intéresser aussi les curieux
sous la direction de

d’une histoire intellectuelle de la France des années 1960.
Jean
-dominique durand et rené mouGel
Ouvrage publié avec le soutien
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Claude Lévi-Strauss. Fondées sur la mise en évidence de systèmes

antiromanisme catholique s’est tôt préoccupé de fonder
historiquement ses revendications politiques et ecclésiologiques et de
justifier les critiques qu’il pouvait adresser à l’autorité ecclésiale par
l’élaboration d’une historiographie ecclésiastique qui correspondît à
ses engagements. Organisée à Lyon le 24 septembre 2010, une journée
d’études avait commencé à explorer la question des rapports entre le
catholicisme antiromain et la genèse de la tradition historiographique
européenne. Le présent ouvrage, qui regroupe les actes d’une seconde
journée d’études – la quatrième du cycle consacré par l’équipe RESEA
du LARHRA à l’antiromanisme catholique des temps posttridentins,
qui s’est déroulée à Munich le 13 septembre 2012, se place dans le
prolongement de la précédente session : il était apparu que la question
des sources méritait des investigations plus précises, ainsi que le
problème du style et celui de l’exploitation des acquis méthodologiques
de l’érudition moderne. En particulier, le divorce est devenu de plus
en plus visible, à partir de l’âge libéral, entre une historiographie
antiromaine soucieuse de méthode critique et sa concurrente romaniste
mais, disait-on, mé-thodologiquement attardée. Les discussions ont
montré, au cours du second XIXe siècle, avec quelle difficulté l’histoire
ecclésiastique, de tradition vénérable, s’est progressivement extraite
d’un modèle apologétique pour se plier progressivement aux impératifs
d’une méthodologie historiographique critique en voie de définitive
consécration. Il semble que les historiens ca-tholiques antiromains aient
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le modèle d’une dissertation édifiante qui finissait par être entrave au
récit scientifiquement établi de la geste chrétienne. Les contributeurs
de la rencontre munichoise de septembre 2012 ont souhaité éclairer
un questionnement dont les alternatives épistémologiques ont sans nul
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« Vivre ensemble ne signifie pas occuper le même lieu dans l’espace.
Cela ne signifie pas non plus être soumis aux mêmes conditions
physiques ou extérieures, aux mêmes pressions, ou au même genre
de vie […]. Vivre ensemble signifie participer comme des hommes,
non comme un bétail, c’est-à-dire en vertu d’une libre acceptation
fondamentale, à certaines souffrances communes et à une certaine
tâche commune.
[…] Étant donné la condition humaine, le meilleur synonyme de vivre
ensemble est souffrir ensemble. Quand les hommes forment une société
politique, ils ne veulent pas participer à de communes souffrances
par amour les uns des autres. Ils veulent accepter de communes
souffrances par amour de la tâche commune et du bien commun. La
volonté d’accomplir une tâche commune à l’échelle du monde doit
donc être assez forte pour entraîner la volonté de participer à certaines
souffrances communes rendues inévitables par cette tâche et par le
bien commun d’une société à l’échelle du monde. Quelles souffrances
en vérité ? Des souffrances dues à la solidarité ».

Il y a eu un moment « sciences humaines » dans la France

des années 1960, marqué par la publication des œuvres de Louis
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L’

objectif de cet ouvrage, en ce quarantième anniversaire de la
de Jacques Maritain, n’est pas de revenir sur son œuvre, mais à partir
Maritain, d’aller au-delà de Maritain, de scruter notre temps à partir d’une
ée qui n’a guère vieilli, alors que les problématiques auxquelles nous
mes confrontés ne sont évidemment plus celles de son temps. Lui, a été
ronté au monde des totalitarismes, de la négation radicale de la personne
aine, de la Shoah. Il a vécu le temps des grandes mutations des années
-1960, y compris pour l’Église avec le concile de Vatican II. Confronté
nt d’événements souvent dramatiques, il les a abordés en plaçant toujours
ersonne humaine au cœur de sa réflexion. Dans la société d’aujourd’hui,
aux mutations et aux angoisses de nos contemporains, certains ont des
tions populistes ou prônent le repli sur soi, sur une identité exacerbée. La
ée de Maritain se trouve à l’opposé. Elle parle de l’ouverture aux autres, de
ueil de l’Altérité, de la démocratie. C’est un corpus de pensée qui permet
ronter sans peur le monde actuel. Face aux nouvelles barbaries qui ont en
mun avec les anciennes de récuser la personne, réaffirmer la centralité de
dernière est un objectif majeur pour un idéal de civilisation.
Jacques Maritain a constamment appelé, face aux douleurs de
toire, au prophétisme pour récuser des évolutions ou des choix qui seraient
humains. Dans L’Homme et l’État, il aborde l’une des questions les plus
ciles aujourd’hui : le vivre ensemble.
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