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► Palais
de l’Institut de France

23, quai de Conti Paris 
75006       

Centenaire de  la
Revue d’histoire de l’Église de France

Grande salle des séances

Vendredi 14 janvier 2011

Carte du diocèse de Meaux, par Nicolas Sanson, s. d. [2e moitié du XVIIe siècle].
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La Revue d’histoire de l’Église de France, créée en 1910, est une revue d’érudition devenue l’organe
de la Société d’histoire religieuse de la France, elle-même fondée en 1914. Elle se veut un écho fidèle

des évolutions de la recherche universitaire. Mais elle n’a cessé d’être aussi un média d’actualité, reflétant
les évolutions sociales et religieuses du pays qu’elle a choisi pour terrain d’élection de ses études. Dès
ses origines, elle est le reflet des débats qui agitent la République (les effets de l’héritage révolutionnaire)
et l’Église (l’identité nationale de la papauté avignonnaise, la crise janséniste). Sous l’impulsion de Gabriel
Le Bras, elle explore à travers la sociologie religieuse les évolutions de la société française dans les
années 1930-1960. Plus récemment, la question des réformes (expériences médiévales, réformes des
XVIe-XVIIe   siècles, concile Vatican II) a suscité de nombreux articles portés par la Revue.

Tout au long de ses longues années d’existence, les promoteurs de la Revue n’ont cessé de se poser
cette question lancinante et fondamentale : à quoi sert l’histoire religieuse ? C’est en grande partie

autour de cette interrogation un brin provocatrice que la Société d’histoire religieuse de la France a souhaité
réunir des personnalités issues de formations et de milieux divers. Les termes du débat ont été articulés
autour de cinq thèmes (la recherche, la formation de la jeunesse, les médias, l’indifférence religieuse et
le gouvernement de la cité) qui sont apparus, d’une manière ou d’une autre, aussi liés à la Revue qu’à la
société dans laquelle celle-ci prend sa place.

Fondée en 1910 sous l’impulsion de Mgr Alfred Baudrillart, recteur de l’Institut catholique de Paris et
futur membre de l’Académie française, la Revue d’histoire de l’Église de France, née en pleine crise

moderniste, a connu des débuts difficiles. Elle n’a pu survivre que grâce à la création, en 1914, de la
Société d’histoire ecclésiastique de la France, dont elle devint alors la tribune éditoriale. Le premier conseil
d’administration de la Société était composé de 30 membres, dont 16 appartenaient à l’Institut de France,
7 à l’Académie des Iinscriptions et Belles-Lettres (parmi lesquels Paul Fournier, Robert de Lasteyrie, Noël
Valois, Paul Viollet). Par la suite, le patronage et la caution scientifique de l’Institut ont permis à la Revue
de poursuivre son essor. Elle touche aujourd’hui près de 1100 sociétaires et abonnés.

la Revue d'Histoire de l'Église de
s'efforce de tenir ses lecteurs au
courant de tout ce qui concerne le
passé  religieux de la france, depuis
les débuts du christianisme jusqu'à
nos jours. elle paraît en 2 fascicules
annuels, de 250 à 300 pages chacun,
contenant :
• des articles de fond d'auteurs fran-

çais et étrangers
• des projets de recherches ou d'en-

quêtes
• un bulletin critique sur un secteur

de l'histoire religieuse
• des comptes rendus critiques des ouvrages récents
• la recension des périodiques régionaux et locaux se rappor-
tant à l'histoire religieuse de la france.

Sur Internet

il est possible de consulter la
Revue d'Histoire de l'Église de
France au format numérique
de 1910 à 2000 (216 numéros
- quelque 4000 contributions)
sur le site  persée :

www.persee.fr/web/revues/
home/prescript/revue/rhef
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Matinée ► «L’histoire religieuse pour le monde d’aujourd’hui»

9 h 30 - 12 h 30

 allocution d’accueil de m. Bernard BarBiche, président de la société d’histoire religieuse 
de la france, professeur émérite de l’école nationale des chartes

Conférence-débat animé par M. Pierre MoraCChInI,
historien, directeur de la bibliothèque franciscaine des Capucins

 m. dominique Borne, inspecteur général honoraire de l’éducation nationale :
La formation de la jeunesse

 m. claude gauvard, professeur émérite de l’université de paris i-panthéon-sorbonne :
La recherche

 m. marcel gauchet, directeur d’études à l’école des hautes études en sciences sociales,
rédacteur en chef de la revue Le Débat : L’indifférence religieuse

 m. Jean-luc pouthier, journaliste et historien : Les médias

 m. Jacques Barrot, membre du conseil constitutionnel : Le gouvernement de la cité

après-midi ► Séance publique de l’académie,
sous la présidence de M. Michel ZInK, Président de l’aIBL

à 15 h 30 précises

 s. ém. le cardinal paul poupard, vice-président de la société d’histoire religieuse de lla 
france, président émérite du conseil pontifical de la culture,
sous le patronage de m. andré vaucheZ : L’héritage chrétien de la culture européenne

 m. Bernard BarBiche, président de la société d’histoire religieuse de la france, professeur 
émérite de l’école nationale des chartes, sous le patronage de m. Yves-marie Bercé :
Aux origines de la revue d’histoire de l’église de france et de la Société d’Histoire religieuse 
de la France : le patronage de l’Institut de France

 m. marc venard, professeur émérite de l’université de paris X-nanterre, président      
d’honneur de la société d’histoire religieuse de la france,
sous le patronage de m. Jean delumeau : La revue d’histoire de l’église de france :       
Regard sur un demi-siècle de recherche et d’information scientifique

 m. Joseph Bergin, professeur à l’université de manchester, membre de la British academy,
sous le patronage de m. andré vaucheZ : La revue d’histoire de l’église de france et    la 
collection histoire religieuse de la france vues de l’étranger

 hommages d’ouvrages

À partir de 17 h 30 : réception dans les salons du palais Mazarin



renSeIgneMentS PratIQueS

ACAdémIe

des InsCrIPtIons

et Belles-lettres

Institut de France
23 quai de Conti

Paris 75006

www.aibl.fr

tél. 01 44 41 43 10
[secrétariat]

Fax 01 44 41 43 11

métro pont-neuf, louvre-rivoli, odéon ou saint-germain-des-prés
Bus lignes 21, 24, 25, 58, 69, 70 ou 72
rer lignes c ou B : saint-michel-notre-dame
parKing le plus proche 27, rue mazarine, 75006 paris

pour accéder au palais de l’institut,
prière de présenter ce programme à l’accueil

► ▲ ◄
entrée dans la limite des places disponibles

académie des inscriptions et Belles-lettres

Pour en savoir davantage sur l’aIBL
Ses missions 

Le catalogue de ses publications
www.aibl.fr

Pour vous abonner à la lettre mensuelle de l’aIBL : > communication@aibl.fr

pour toute correspondance : > secretairegeneral@aibl.fr

www.aibl.fr

