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O

uvert le 11 octobre 1962 dans la basilique Saint-Pierre,
le XXIe concile œcuménique, dit couramment « concile
Vatican II », a été fortement marqué par l’influence
que la France, aux côtés d’autres pays, a exercée sur sa préparation et son déroulement : cardinaux et évêques, théologiens, experts, diplomates, journalistes ont joué à des moments clés un
rôle décisif, non seulement dans l’aula conciliaire mais aussi dans
des lieux prestigieux tels que la Villa Bonaparte (ambassade de
France près le Saint-Siège), le palais Saint-Louis ou le séminaire
de la via Santa Chiara.
Douze spécialistes réunis en présence de quelque cent soixante
auditeurs dans le cadre du service des archives diplomatiques
du ministère des Affaires étrangères (site de La Courneuve) le
9 novembre 2012, à l’occasion du 50e anniversaire de l’événement,
ont confronté les résultats de leurs recherches sur cette période
exceptionnelle de l’histoire de l’Église. Le présent volume rassemble les communications qui ont été présentées lors de cette
journée d’étude.
CONTENU : Nicole Even : Les sources de l’histoire du concile
Vatican II dans les Archives de la présidence de la République •
François Falconet : Les sources de l’histoire du concile Vatican II
au ministère des Affaires étrangères • Philippe Levillain : Rome
et la France de Pie XII à Paul VI • Jean-Dominique Durand : L’am-

bassade de France près le Saint-Siège et le concile Vatican II • Yves
Poncelet : Les grands chroniqueurs français du concile • Michel
Fourcade : Vatican II dans le débat théologico-politique français
• Étienne Fouilloux : Le cardinal Eugène Tisserant à Vatican II •
Christian Sorrel : Un acteur important du concile Vatican II : Mgr
Garrone, archevêque de Toulouse • Éric Mahieu : Yves Congar et
la genèse de la constitution Lumen gentium • Loïc Figoureux :
Henri de Lubac et le concile Vatican II : espoirs et inquiétudes
d’un théologien • Philippe Chenaux : Jean Guitton et le concile
Vatican II • Cardinal Jean-louis Tauran : Cinquante ans après le
concile Vatican II.
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