
 
Informations pratiques : 
 

Colloque organisé par Xavier Boniface et Frédéric Vienne pour 
l’Association diocésaine de Lille (Archives diocésaines), en 
partenariat avec l’Université catholique de Lille et l’Université 
Lille 3 Charles de Gaulle-Laboratoire IRHiS. 
___ 
Dates : mardi 28 et mercredi 29 mai 2013. 
Lieux : Université catholique de Lille, amphi René Théry (28 mai) ; 
Université Lille 3 Charles de Gaulle-IRHiS, salle de séminaire de l’IRHiS (29 
mai). 
Tarif : entrée libre (dans la limite des places disponibles). 
Renseignements : Frédéric Vienne (courriel : 
archivesdiocesedelille@nordnet.fr ; Tél : +33 (0)3 28 36 38 71). 
 
___ 
Adresses et accès : 
 
Université catholique de Lille - 60 bd Vauban à Lille : 
Bus : ligne 12 (depuis la Gare Lille-Flandres), arrêt « Université Catholique » ; Citadine 
ligne 1 et 2 : arrêt « Rue du Port », correspondances avec le métro et les trois parkings 
relais-Citadine (Champs de Mars, Porte de Valenciennes et Norexpo). 
Métro : station « Gambetta ». 
Par la route : de Paris (A1), Gand (A22), Bruxelles (A27), périphérique direction 
Dunkerque par l’autoroute, sortie 4 Lille, Faubourg de Béthune, Loos Centre 
Hospitalier ; de Dunkerque (A25), sortie 5 Lille-Centre, Lille- Vauban - Lambersart 
Port Fluvial. 

Pour plus de renseignements, voir : http://www.univ.-
catholille.fr/decouverte/plan-acces.asp 
 
Université Lille 3 Charles de Gaulle - avenue du Pont de Bois à 
Villeneuve d’Ascq : 
Métro : station « Pont de Bois ». L’accès piéton à l'Université se fait par la passerelle 
qui traverse l’avenue du Pont-de-Bois. 
Par la route : de Paris (A1) ou Dunkerque (A25, puis A1 direction Paris), sortie 
Bruxelles - Gand - Villeneuve d'Ascq, suivre la direction Villeneuve d’Ascq, sortie 
Pont de Bois, suivre les panneaux « Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 » ; de 
Bruxelles, direction Lille ; de Gand prendre l'autoroute A14 ou A27, direction Kortrijk 
- Rijsel (Lille), suivre la direction Villeneuve d'Ascq, sortie Pont de Bois, suivre les 
panneaux « Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 ». 
Pour plus de renseignements, voir : http://irhis.recherche.univ-
lille3.fr/LaboAccueilA.html 

 
Colloque 

 

HISTOIRE(S) DU DIOCÈSE DE LILLE 
 

Université catholique de Lille 28 mai 2013 
Université Lille 3 Charles de Gaulle-IRHIS 29 mai 2013 

 

 
 

     Bulle d’érection du diocèse de Lille, 25 octobre 1913 (Arch. dioc. Lille, cl. F. Richir) 



 
Mardi 28 mai (Université catholique de Lille) 
 ___ 
13h30 Accueil des participants 
 ___ 
13h45 Allocution d’accueil, par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille 
 ___ 
13h55 Historiographie du diocèse de Lille XIXe-XXe siècles, par 

Xavier Boniface, professeur à l’Université du Littoral-Côte d’Opale 
 

Une terre de tradition catholique 
 ___ 
14h20 Progrès, affirmation et éradication de la « nouvelle religion » 

dans le plat pays lillois 1545-1600, par Alain Lottin, président 
honoraire des Universités Lille 3 Charles de Gaulle et Artois 

 ___ 
14h50 Vie paroissiale et pouvoir municipal en Flandre au XVIIIe 

siècle, par Agathe Leyssens, docteur en histoire 
 ___ 
15h20 La bibliothèque de la collégiale Saint-Pierre de Lille, par 

Philippe Guignet, professeur émérite à l’Université Lille 3 Charles de 
Gaulle 

 

Lille à la fin du XIXe siècle : 
naissance d’une capitale religieuse ? 

 ___ 
16h30 D’un régime à l’autre, par Alain Lottin, président honoraire des 

Universités Lille 3 Charles de Gaulle et Artois 
 ___ 
16h45 Le laïcat catholique du Nord sous la IIIe République, par 

Bruno Béthouart, professeur à l’Université du Littoral-Côte d’Opale 
 ___ 
17h15 Lille capitale religieuse ? Réflexions sur les dynamiques 

religieuses de la France contemporaine, par Christian Sorrel, 
professeur à l’Université Lyon 2 Lumière 

 ___ 
17h45 L’université catholique et le diocèse de Lille, par Catherine 

Masson, maître de conférences honoraire à l’Université catholique 
de Lille 

 ___ 
18h30 Fin des travaux 

 

 
Mercredi 29 mai (Université Lille 3 Ch. de Gaulle - IRHiS) 
 

Évêques et relations interdiocésaines 
 ___ 
9h00 L’encadrement religieux destiné aux migrants belgo-flamands 

dans l’agglomération lilloise, par Henk Byls, docteur en histoire 
 ___ 
9h30 Lille, diocèse « héroïque » (1914-1971), par Frédéric Le Moigne, 

docteur en histoire 
 ___ 
10h00  Les évêques auxiliaires de Lille : fonctions et tempéraments, 

par Dominique-Marie Dauzet, archiviste du diocèse de Bayeux et L. 
 ___ 
11h20 Le diocèse de Lille et l’« ex-futur » diocèse de Saint-Omer, par 

Frédéric Vienne, archiviste du diocèse de Lille 
 ___ 
11h50 Le LAC : coopération et mutualisations entre les diocèses de la 

province de Cambrai, par Loïc Figoureux, docteur en histoire 
 ___ 
12h40 Déjeuner 
 

Singularités diocésaines du XXe siècle 
 ___ 
14h30 Entre le diocèse et l’académie. Dynamiques et pesanteurs de 

l’enseignement secondaire privé dans le département du Nord 
(1919-1939), par Jean-François Condette, professeur à l’IUFM / 
Université d’Artois 

 ___ 
15h00 Le cardinal Liénart et les débuts du groupe lillois de l’Amitié 

judéo-chrétienne, par Danielle Delmaire, professeur honoraire à 
l’Université Lille 3 Charles de Gaulle 

 ___ 
15h30 Sociologie et pastorale : des relations ambiguës. Les trente ans 

du Centre régional d’études socio-religieuses (1957-1987), par 
Bruno Duriez, directeur de recherches émérite au CNRS 

 ___ 
16h30 Conclusions, par Yves-Marie Hilaire, professeur émérite à 

l’Université Lille 3 Charles de Gaulle 
 ___ 
17h00 Fin des travaux 
 

Carte du diocèse de Lille et de son territoire en 1789 (Arch. dioc. Lille, cl. F. Richir) 


