
L’histoire religieuse est un champ de recherches dynamique. Sur la très 
longue durée, du Moyen Âge à l’époque très contemporaine, cet ouvrage 
se propose d’en explorer les plus récents questionnements et objets. 
Adoptant de multiples échelles – locale, régionale, nationale ou 
internationale –, les contributions ici réunies reflètent les curiosités et le 
cheminement intellectuels de Marc Agostino, professeur émérite à 
l’université de Bordeaux 3. 

Après une thèse de troisième cycle sur le cardinal Lecot, figure 
symbolique de l’épiscopat de la Troisième République (1974), Marc 
Agostino consacra sa thèse d’État à Pie XI et l’opinion publique (1986), 
examinant en particulier les presses française et italienne. Il poursuivit 
parallèlement ses travaux sur le catholicisme du Sud-Ouest aquitain, 
lesquels débouchèrent sur ses Deux siècles de catholicisme à Bordeaux 
(2001). 

De Bordeaux à Rome, des rivages de la Méditerranée au continent 
américain, ce volume entend revisiter une partie des interrogations et des 
terrains d’investigation de Marc Agostino. On parcourt d’abord les 
traces laissées par les identités religieuses en Aquitaine avant de projeter 
ses feux sur les débats suscités par les engagements religieux des 
catholiques dans la France des temps modernes. Le magistère pontifical, 
ses prises de position et ses relais constituent également un objet 
longuement examiné. Enfin, l’affirmation des appartenances religieuses 
et plus particulièrement catholiques dans le monde contemporain se 
retrouve au cœur des ultimes textes proposés. 

Le livre paraîtra le 11 mai 2013. Une souscription est ouverte avant 
la parution. Elle s’étendra sur deux temps : 
- Un premier temps jusqu’au 20 avril 2013 : les souscripteurs de cette 
période auront leur nom publié sur une Tabula Gratulatoria mise en 
fin de l’ouvrage. 
- Un second temps qui prolongera la souscription jusqu’au 10 mai 
2013. 
- A la parution du livre, le prix public sera porté à 34€. 
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