colloque
21-22 MARS 2019
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Maison de la CEF
58 avenue de Breteuil, 75007 Paris

Participation aux frais : 15 euros sans repas, 32 euros avec repas
r Accueil à 13 h 30 le jeudi 21 mars

INSCRIPTIONS

r https://cef.formstack.com/forms/cnaef_mars_2019

De l’Assemblée des cardinaux et archevêques
à la Conférence des évêques de France
Un siècle d’histoire, 1919-2019

Nombre de places limité
COMITÉ D’ORGANISATION :

Mgr Maurice de Germiny,
P. Emmanuel Coquet,
M. Valentin Favrie,

M. Charles Mercier,
M. Christian Sorrel,
Mme Élisabeth Verry.

AVEC LA PARTICIPATION ET LE SOUTIEN DE :

PONTIFICIO COMITATO
DI SCIENZE STORICHE

Pour en savoir plus sur le Centre national des archives de l’Église de France :
cnaef.catholique.fr
Renseignements : tél. 01 55 95 96 80
Photos : ACA, 1951 – JMJ de Paris, 1997 © CNAEF.

E-mail : cnaef@cef.fr

CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES
DE L’ÉGLISE DE FRANCE
35 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

De l’Assemblée des cardinaux et archevêques
à la Conférence des évêques de France

Avec le concours du Comité pontifical des sciences historiques,
de la Direction des Archives de France,
de l’Association des archivistes de l’Église de France,
du Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes
et de l’Institut universitaire de France.

Un siècle d’histoire, 1919-2019
r PRÉSENTATION
Dans quel contexte l’Assemblée des cardinaux et des archevêques (ACA) a-t-elle été créée ?
Comment la transition s’est-elle faite vers la Conférence des évêques de France ? Quelles relations les institutions épiscopales ont-elles entretenues avec la société ? À l’occasion des cent
ans de la création de l’ ACA, le Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF)
propose de revenir sur les événements et les personnalités qui ont fait l’histoire de l’épiscopat
français des XXe et XXIe siècles.

b Accueil à partir de 13h30
SÉANCE INTRODUCTIVE
14h–15h r [1 h]

b Ouverture du colloque

Mgr GeorGes Pontier (archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de
France) et Mgr MauriCe de GerMiny (évêque émérite de Blois, évêque en responsabilité du CnaeF).

b Présentation du colloque

Charles MerCier et Christian sorrel (membres du conseil scientifique du CnaeF).

b Les ressources archivistiques

Valentin FaVrie (responsable du CnaeF).

UN SIÈCLE D’HISTOIRE
15h–18h r [3 h]
15h

b De l’ACA à la CEF 1919-1964 – Christian sorrel (université de lyon).

15h30 b L’évolution de la Conférence des évêques de France : entre gouvernement
et gouvernance – JaCques Palard (Cnrs, sciences Po Bordeaux).
b Questions – Pause

16h45 b Les conférences épiscopales de Vatican II au pape François
Jean-François Chiron (université catholique de lyon).
17h15

b Les évêques français et la société
PhiliPPe Portier (ePhe, Paris).

b Questions

b Accueil à partir de 9h30
LES HOMMES ET LES INSTITUTIONS
10h–13h r [3 h]
10h

b L’ACA au rythme de ses générations (1920-1964)

FrédériC le MoiGne (université de Bretagne occidentale).

10h30 b Réguler la pluralité catholique, 1945-1970 – Paul airiau (académie de Paris).
b Questions – Pause
11h45 b D’une section du CEME à sa reconnaissance comme comité autonome :
le Comité épiscopal France-Amérique latine, 1961-1977
oliVier Chatelan (université de lyon).

12h15 b La CEF. Témoignage – Mgr Gérard deFois (archevêque émérite de lille).
b Questions
ENJEUX ET ÉVÉNEMENTS
14h–16h30 r [2 h 30]
14h

b L’ACA et la question sociale de la Seconde Guerre mondiale

à la société de consommation – tanGi CaValin (CeMs/iMM/ehess, Paris)

14h30 b Cardinaux et archevêques dans la réforme liturgique, 1960-1975
Florian MiChel (université Paris 1 - Panthéon sorbonne)
b Questions
15h15

b L’ACA et la CEF dans les changements catéchétiques des années 1950-1980
BénédiCte touCheBoeuF (Gsrl).

15h45 b La CEF et les JMJ parisiennes de 1997
Charles MerCier (université de Bordeaux-institut universitaire de France).
b Questions

16h30 b Conclusions
Père Bernard ardura, président du Comité pontifical des sciences historiques.

