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L’ESPRIT DE 
VATICAN II
CATHOLIQUES DE 
GAUCHE EN EUROPE 
OCCIDENTALE DANS 
LES ANNÉES 60-70

21-22 mai 2015

Il y a cinquante ans, le Second concile 
œcuménique du Vatican s’achevait.

A cette occasion, le Centre d’histoire de 
Sciences Po et la Fondation Jean-Jaurès orga-
nisent, avec le soutien du CEFRELCO, un col-
loque international sur l’histoire du catholicisme 
progressiste en Europe occidentale dans les 
années 60-70, traitant de sa dimension 
comparative et transnationale où des cher-
cheurs de différents pays occidentaux 
(Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Espagne et Suisse) présentent et 
échangent leurs points de vue.

   de 9h00 à 19h00 le 21 mai 2015 
   de 9h00 à 13h30 le 22 mai 2015 
Salle de conférences,  
56 rue Jacob, 75006 Paris

centre d’histoire de 
sciences po (chsp) / 
fondation jean-jaurès

   Coordination scientifique :   
Gerd-Rainer Horn (CHSP, Sciences Po)

   Inscription sur le guide des événements  
de Sciences Po
http://www.sciencespo.fr/evenements/

Fifty years ago, the Second Vatican Council 
came to an end. 
 
At the occasion of this anniversary, an 
international colloquium on the history of 
Western European progressive Catholicism in 
the 1960s and 1970s will take place under the 
auspices of the Center of History at Sciences 
Po, the Fondation Jean-Jaurès and CEFRELCO 
support, aiming to cast light on the compara-
tive and transnational dimension, with experts 
hailing from Belgium, France, Germany, Italy, 
Netherlands, Portugal, Spain and Switzerland 
invited to present and exchange their views.

http://chsp.sciences-po.fr
http://www.jean-jaures.org/
http://www.cefrelco.com/

Avec le soutien du

Colloque international

http://www.sciencespo.fr/evenements/
http://www.sciencespo.fr/evenements/
http://www.sciencespo.fr/evenements/
http://chsp.sciences-po.fr
http://chsp.sciences-po.fr
http://www.cefrelco.com/


   The paper givers have agreed to present 
what they regard as the most important 
issues, topics and debates which affected the 
milieu(s) of Left Catholicism in their respec-
tive countries during the 1960s and 1970s. 
They will address projects which were 
specific to the inner life of the Church, but 
also the most important effects which 
progressive Catholicism may have had on the 
social movements and/or various intellectual 
currents within their native lands.

   Les intervenants présenteront ce qu’ils 
considèrent comme les enjeux, les sujets et 
les débats les plus importants ayant affecté 
le(s) milieu(x) du catholicisme de gauche dans 
leurs pays respectifs durant les années 1960 et 
1970.
Ils interviendront sur des projets qui furent 
spécifiques à la vie intérieure de l’Eglise et 
traiteront des effets les plus importants sur les 
mouvements sociaux et/ou sur les divers cou-
rants intellectuels au sein de leur propre pays.

Feliciano MONTERO (Espagne)
João Miguel ALMEIDA (Portugal) 
Consuelo FRAUENFELDER (Suisse)
Claus ARNOLD (Allemagne)
Lodewijk WINKELER (Pays-Bas)
Lieve GEVERS (Belgique) 

Ci-dessous : Assemblée générale en l’église paroissiale d’Isolotto, 31 octobre 1968
On remarque la situation de Don Enzo Mazzi (au micro), le prêtre de la paroisse, qui se tient délibérément au centre de 
l’église entouré de ses fidèles. L’église était conçue pour rendre au mieux l’atmosphère participante qui se dégageait de 
cette jeune paroisse.

   Etant donné la dimension italienne du catho-
licisme de gauche pendant cette période, des 
chercheurs viendront traiter des spécificités 
de la contribution italienne à l’esprit du Vati-
can II. Marta Margotti, historienne de Turin, 
interviendra sur l’histoire du « dissidence  
catholique » en Italie ; Bruno Manghi, socio-
logue et militant de toujours de la confédé-
ration syndicale catholique CISL, se concen-
trera sur les contributions du catholicisme 
de gauche à la radicalisation du mouvement 
ouvrier italien ; enfin Urbano Cipriani (profes-
seur et militant local) présentera des extraits 
des films originaux sur les manifestations de 
la Comunità dell’Isolotto de Florence, de la fin 
des années 1960 au début des années 1970.

   Given the contemporary relevance of the  
Italian Dimension of Left Catholicism in the 
Long Sixties, several experts will address the 
peculiarities of the Italian contribution to the 
spirit of Vatican II. Marta Margotti, a historian 
from Turin, will address the overall contours 
of the vibrant story of ‘Catholic dissent’ in 
Italy. Bruno Manghi, a sociologist and lifelong 
activist in the Catholic trade union federation 
CISL, will focus on the contributions of Left 
Catholicism to the radicalisation of the Italian 
workers’ movement. Last but not least, the 
teacher and community activist, Urbano 
Ciprinani, has agreed to present original film 
footage of the protest actions engaged in by 
the Comunità dell’Isolotto in Florence, Italy, in 
the late 1960s and early 1970s.

ITALIE
Marta MARGOTTI
Bruno MANGHI 
Urbano CIPRIANI 
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   France likewise experienced this period of 
Left Catholic action in particularly powerful 
ways. Present as an influential current  
within the Parti Socialiste Unifié, Left Catholic 
political ferment at the same time centrally 
affected the CFDT and the newly-reinvented 
post-1971 Parti Socialiste. 
In fact, the entire electoral map of France 
was changed by the prominent wave of Left 
Catholic activism – notably visible in the sys-
temic shift of the hitherto rather conservative 
Catholic West of France toward the political 
Left precisely during this period. 
Four specialists will address this conjuncture 
in the history of French Catholicism, offering 
four distinct approaches to the issues under 
review.

   La France a aussi vécu cette période d’acti-
visme du catholicisme de gauche dans les 
années 1960 d’une manière assez intense. 
Courant d’influence au sein du Parti socialiste 
unifié, le ferment politique du catholicisme de 
gauche influença à la fois la CFDT et le Parti 
socialiste refondé à partir de 1971. 
En fait, la carte électorale d’une partie de la 
France se trouva changée par la vague d’acti-
visme catholique de gauche comme en atteste 
le basculement de l’Ouest de la France en 
faveur de la gauche pendant cette période.
Quatre interventions se consacreront à l’ana-
lyse de cette conjoncture dans l’histoire du 
catholicisme français : 

FRANCE
André ROUSSEAU 
Denis PELLETIER
Robert CHAPUIS
Henri NALLET

A gauche : Convention de prêtres-ouvriers italiens, 
Serramazzoni (Modène), 3 janvier 1976
Réunis pour leur convention annuelle dans un village des 
Apennins, les prêtres-ouvriers italiens accueillent, poings 
levés, l’émissaire de l’Assemblée italienne des évêques, 
Cesare Pagani, et chantent en choeur le «Venceremos» 
de Victor Jara (Serramazzoni, 3 janvier 1976).

A droite : Manifestation du quartier d’Isolotto en centre-
ville, 8 décembre 1968
Les manifestants brandissent des affiches contestataires 
devant le palais de l’archevêque le 8 décembre 1968. 
On lit parmi les slogans : « Evêque : sans ton autorita-
risme, nous serions de vrais chrétiens » ; « Le Christ est 
né pauvre, pas cardinal » ; « Pour juger le peuple, il faut 
d’abord apprendre à le connaître ».
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https://www.youtube.com/watch?v=uGazscDbUkI


CATHOLIQUES DE 
GAUCHE EN EUROPE 
OCCIDENTALE DANS 
LES ANNÉES 60-70

PROGRAMME

 de 9h00 à 19h00 le jeudi 
   de 9h00 à 13h30 le vendredi 
Salle de conférence,  
56 rue Jacob, 75006 Paris

 Les interventions seront en 
français et en anglais
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Jeudi 21 mai 2015

9h00 Accueil - Allocutions d’ouverture
MARC LAZAR 
directeur du centre d’histoire de 
sciences po

 HENRI NALLET
président de la fondation  
jean-jaurès

9h30 GERD-RAINER HORN 
centre d’histoire de sciences po
L’esprit de Vatican II : un espace transna-
tional

 

 L’EuROPE Du NORD
Modérateur

FRANK GEORGI 
 uniVersité de paris 1

9h45   LODEwIJK wINKELER
 katholiek documentatie center,   
 nijmegen 
 Le catholicisme hollandais, un  
 labora toire du renouveau ecclésial, 1960- 
 1975

10h10 LIEVE GEVERS
 katholieke uniVersiteit leuVen 
 The Church in Belgium at a Turning   
 Point: Times of Hope, Protest    
 and Renewal, 1958-1974

10h35 CLAuS ARNOLD
 uniVersität mainz 
 Turbulent Priests. ‘Solidarity Groups’,   
 ‘Councils’ and Theology in Post-Vati  
 can II Germany

11h00-12h00 : Débat

 L’EuROPE ROMANE
Modérateur

éTIENNE FOuILLOux
 uniVersité de lYon ii

14h00 FELICIANO MONTERO
 uniVersidad de alcalá 
 Le catholicisme progressiste espagnol   
 dans la phase finale du franquisme   
 (1962-1978)

14h25 JOãO MIGuEL ALMEIDA 
 uniVersidade católica portuguesa /  
 uniVersidade noVa de lisboa
 Progressive Catholicism in Portugal:  
 Political Activism and Social Change   
 (1958- 1974)

14h50 LORENZO PLANZI
 uniVersité de genèVe 
 L’Eglise catholique suisse dans la tour-  
 mente de Mai 68

15h15 : Débat
16h15 : Pause café

 LE LAbORATOIRE ITALIEN
Modérateur

JEAN-LuC POuTHIER
 sciences po

16h45 MARTA MARGOTTI
 uniVersità degli studi di torino 
 à la gauche de Dieu. Une géographie   
 de la contestation catholique en    
 Italie dans les années 60-70
 
17h10  bRuNO MANGHI 
 confederazione italiana sindacati   
 dei laVoratori (présentation en français)

 « La classe operaia va in paradiso »
 
17h35  uRbANO CIPRIANI
 communità dell’isolotto 
 (intervention audiovisuelle)

 L’Isolotto. Une communauté entre   
 l’Evangile et le droit canonique

18h00-19h00 : Débat
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Vendredi 22 mai 2015

 L’ENJEu FRANçAIS
Modérateur

 DANIèLE HERVIEu-LéGER 
 école des hautes études  
 en sciences sociales

9h00  ANDRé ROuSSEAu
 centre de recherche bretonne  
 et celtique, uniVersité de brest 
 Petite bourgeoisie intellectuelle et classe  
 ouvrière dans la configuration des 
 chrétiens de gauche en France (1962-  
 1978)

9h25 DENIS PELLETIER
 école pratique des hautes études 
 Religion et politique à l’épreuve du  
 moment 68 (France, 1965-1978)

9h50 : Débat
10h30 : Pause café

   ITINéRAIRE(S) POLITIquE(S) DE 
CATHOLIquES DE GAuCHE DANS 
LES ANNéES 60 ET 70
TAbLE RONDE

Modérateur
JEAN-MARIE DONéGANI

 sciences po

11h00 RObERT CHAPuIS, JEAN-PIERRE SuEuR
 grands témoins

11h50 : Débat

 CONCLuSION
12h30 yVON TRANVOuEZ
 centre de recherche bretonne et   
 celtique, uniVersité de brest 
 La galaxie européenne des chrétiens de  
 gauche, de l’ouverture du Concile   
 à l’avènement de Jean-Paul II  
 (1962- 1978) : ancrages, enjeux, réseaux
 
13h00-13h30 : Débat
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