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34 rue Général Mouton-Duvernet 69003 Lyon

Entrée gratuite. Merci de s’inscrire au préalable
Contact : olivier.chatelan@univ-lyon3.fr

Avec le soutien de

Accès par transports en commun :
Tram T4, arrêt « Archives départementales »

ou
Métro B, arrêt « Part-Dieu », traverser à pied la gare SNCF  
puis prendre à droite en sortant (à 10 min).

Clercs entre Europe et Amérique latine : 
acteurs, circulations, engagements 

(des années 1950 à la fin des années 1990)

Organisation :  
Olivier Chatelan, Maria Paula nasCimento araujo, Christian sorrel
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Colloque international
Lyon, 1er-2 juin 2017



Jeudi 1er juin 2017

9 h 30 : aCCueil

9 h 45 : mots de bienvenue 
Bruno Galland, Directeur des Archives du département du Rhône et de la Mé-
tropole de Lyon.

Yves KrumenacKer (Université Jean Moulin - Lyon 3, LARHRA), responsable 
de l’axe « Religions et croyances » au sein du LARHRA.

Olivier chatelan (Université Jean Moulin - Lyon 3, LARHRA), Comité d’orga-
nisation du colloque.

l’envoi de ClerCs en amérique latine : perspeCtives d’ensemble.
Président de séance : Christian Sorrel (Université Lumière-Lyon 2, LARHRA)

10 h 15 : Gilles routhier (Université Laval de Québec) : L’envoi de clercs vers 
l’Amérique latine : de la Belgique, de la France et du Québec. Trois modèles 
complémentaires ?

10 h 45 : Peter PfiSter (Archiv und Bibliothek des Erzbischöflichen Ordinariats 
München) : Lateinamerikanische und deutsche Bischofskonferenzen : die An-
fänge der Partnerschaft.

11 h 15 : Santiago caSaS rabaSa (Universidad de Navarra) : La Obra de coope-
ración hispano-americana, 1949-1975 : une vue d’ensemble.

11 h 45 : débat

12 h 00 : déjeuner (sur place)

dialogues et ruptures : des CirCulations transatlantiques en question

Président de séance : Bruno dumonS (CNRS, LARHRA)

14 h 00 : Caroline SaPPia (Laboratoire d’anthropologie prospective de l’Univer-
sité catholique de Louvain, Social Compass) : Ressorts d’une vocation et itiné-
raires de prêtres belges en Amérique latine, 1955-1990.

14 h 30 : Christian Sorrel (Université Lumière-Lyon 2, LARHRA) : Dialogues 
épiscopaux : des groupes extra aulam au post-concile (1962-1970).

15 h 00 : Olivier chatelan (Université Jean Moulin-Lyon 3, LARHRA) : Mobi-
lité cléricale et processus de politisation : les expulsions de prêtres français partis 
en Amérique latine, du milieu des années 1960 à la fin des années 1980.

15 h 30 : débat

16 h 00 : Delphine mouSSel-brillaxiS (Centre d’histoire de Sciences Po) : Le 
père Pedro Velázquez et l’action sociale catholique au Mexique (1948-1970) : 
le modèle d’Économie et Humanisme.

16 h 30 : Adonis tSiarify (Université de Taomasina, Madagascar) : Les Capu-
cins de Savoie et ceux du Rio Grande do Sul : la collaboration entre province-
mère et province-fille à la fin des années 1990.

17 h : débat

17 h 15 : Présentation par Caroline SaPPia du Dictionnaire de la théologie de 
la libération (Éditions Lessius)

19 h 30 : Dîner (en ville)

Vendredi 2 juin 2017

dominiCains entre FranCe et amérique latine
Présidente de séance : Nadine béliGand (Université Lumière-Lyon 2,  
LARHRA)

9 h : Susana monreal (Institut d’Histoire de l’Université catholique de l’Uru-
guay) : Les dominicains de Toulouse à Montevideo : controverses dans une 
période charnière (1953-1970).

9 h 30 : Guillermo Augusto munera dueñaS (doctorant contractuel École pra-
tique des Hautes Études) :  Vincent Cosmao : la construction d’une pensée 
théologique entre l’Amérique latine et la France.

10 h : Sabine rouSSeau (professeure agrégée, Centre d’Histoire Espaces et 
Culture) : Henri Burin des Roziers, un dominicain au Brésil (1979-2013).

10 h 30 : débat

10 h 45 : pause

trajeCtoires et engagements entre deux mondes

11 h : Maria Paula naScimento araujo (Institut d’histoire de l’Université Fédé-
rale de Rio de Janeiro) : Sacerdoce et lutte politique : les trajectoires d’Alípio 
de Freitas et de Pedro Casaldáliga au Brésil.

11 h 30 :  Élodie Giraudier (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, IHEAL-
CREDA) : L’engagement de prêtres français pour les ouvriers et les pobladores 
chiliens. La trajectoire du père Pierre Dubois (années 1960-1990).

12 h : débat

12 h 30 : Maria Paula naScimento araujo : Conclusions du colloque.


