Dans le prolongement des démarches scientifiques suscitées par le

cinquantenaire du Concile Vatican II, un colloque international réuni à Lyon
en mai 2016 s’est intéressé à un dossier inédit, celui des réactions à la lettre
adressée le 24 juillet 1966 par le cardinal Ottaviani, pro-préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, aux présidents des conférences épiscopales
sur les « abus grandissants dans l’interprétation de la doctrine du Concile » et
les « opinions étranges et audacieuses apparaissant ici ou là ». L’abondance
des commentaires, la tonalité des réponses nationales et les suites romaines
confèrent à ce document une dimension de révélateur face à la crise naissante,
que les acteurs ont du mal à nommer et à identifier. Les thèmes abordés sont
nombreux (instances de la société, évaluation du Concile, déplacements des
modalités du croire, exercice de la collégialité, réforme de la Curie, responsabilités des évêques et des théologiens) et constituent autant de perspectives
pour l’historicisation du moment conciliaire dans le temps court qui sépare la
clôture de l’assemblée et la bourrasque de Mai-68 et, plus généralement, dans
le mouvement des décennies 1950-1970.
Avec les contributions de Christian Sorrel, Alessandro Santagata,
Étienne Fouilloux, Philippe Chenaux, Gianni La Bella, Philippe Roy-Lysencourt, Marialuisa Lucia Sergio, Leo Declerck, Mathijs Lamberigts, Franz
Xaver Bischof, Lorenzo P lanzi, Feliciano Montero, András Fejérdy, Gilles
Routhier, Miranda Lida et Denis P elletier.
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