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Programme

9h15 – accueil des participants et introduction générale (Gilles Ferragu et Florian Michel)

9h45h – Cadres et principes de l’action culturelle de la diplomatie française
Présidence : Robert Frank (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Isabelle Dasque (Université de Paris 4 Sorbonne) : « Religion et culture diplomatique à la Belle Époque »
Stanislas Jeannesson (Université de Nantes) : « Le Service des Œuvres du Quai d’Orsay et les questions religieuses
dans l’entre-deux-guerres »
Pierre Vermeren (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne) : « Religion et diplomatie: la France, le catholicisme et
l'islam dans le cadre du protectorat tunisien de 1881 à 1930 »

11h-11h15 : discussion générale
11h15-11h30 : pause
Olivier Sibre, professeur agrégé, docteur : « Louis Canet et les "protectorats religieux" de la France : mise en
perspective historique de l'expertise du conseiller technique des affaires religieuses à l'heure du pôle
"Religions" du Quai d'Orsay»
Gilles Ferragu (Université de Paris Ouest Nanterre) : « Il faut sauver le protectorat catholique ! »
Christophe Bellon (Université catholique de Lille) : « La question laïque, au Quai d'Orsay d'Aristide Briand (19211922; 1925-1932) »
Dominique Trimbur (chercheur associé au Centre de recherches français à Jérusalem) : « Les Lieux saints de
Palestine comme préoccupation de la politique extérieure française (1917-1948) »

12h45-14h : Pause déjeuner

14h – Expériences de la diplomatie culturelle
Présidence : Pascal Even, Ministère des Affaires étrangères
Mathieu Jestin (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne) : « La France laïque, ''fille aînée de l’Eglise'' en
Macédoine, de l’Empire ottoman à la Grèce, 1900-1920 »
Anne-Sophie Nardelli-Malgrand, professeur agrégé, docteur : « La protection par la France des intérêts catholiques
en Europe centre-orientale, 1918-1939 : l’adaptation d’une diplomatie à de nouvelles contraintes»
Florian Michel (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne) : « La diplomatie religieuse de la France en Amérique du
Nord (1905-1950) »
Thomas Vaisset (Service Historique de la Défense) : « L’amiral d’Argenlieu, carme et plénipotentiaire gaulliste »
15h30-15h45 : discussion générale
15h45-16h : pause
16h – Prélats et cardinaux dans la diplomatie française
Présidence : Stanislas Jeannesson (Université de Nantes)
Jean-Marc Ticchi (EHESS) : « Mgr Baudrillart entre Curie, Gouvernement et Parlement, 1914-1922.»
Pascal Even (Ministère des Affaires étrangères) : « Les autorités françaises et le Cardinal Rodrigue Villeneuve,
archevêque de Québec dans les années 1930 »
16h45-17h : discussion générale
17h – Laurence Badel ( Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne) : conclusions de la journée

