
  
 
 

Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire : 
pratiques humanitaires et captivités en guerre en Europe (1939-1956) 

 
 

Séminaire de recherche et de formation – 2e semestre 2021 (2e année) 
 
 

 Présentation : L'ouverture des archives du pontificat de Pie XII (1939-1958) en mars 2020 
constitue une formidable opportunité pour initier une recherche internationale sur les pratiques 
humanitaires et les captivités en guerre sur le continent européen pendant la Seconde Guerre 
mondiale. A travers plus de 120 fonds accessibles, les historiens peuvent non seulement 
renouveler leurs questionnements sur la politique du Saint-Siège en termes de caritas et mesurer 
combien la guerre et la sortie de guerre furent un temps d'adaptation pour le pouvoir catholique, 
mais ils peuvent également envisager le phénomène transnational qu'a été la captivité de 
millions de prisonniers militaires, d'internés civils et de réfugiées en articulant désormais 
échelle macro des acteurs interétatiques, méso des organisations et politiques de l’humanitaire, 
et micro, celle des camps – de prisonniers comme de réfugiés – et de l’action caritative.  
 

Le séminaire de recherche et de formation animé par une équipe de chercheurs – de 
France, d’Italie, d’Allemagne et de Suisse – depuis janvier 2021 est le lieu d’une réflexion 
collective autour de la politique humanitaire du Saint-Siège comme de la constitution de 
nouveaux corpus mettant en regard les archives vaticanes avec celles d’institutions genevoises 
(Comité international de la Croix Rouge, YMCA, Conseil œcuménique des Églises) afin de 
tenter une nouvelle histoire de l’Europe en guerre au prisme de l’humanitaire et de la figure du 
captif, en guerre mondiale et en sortie de guerre (1939-1956).  
 
 
Les séances auront lieu sur Zoom. Elles sont ouvertes à un large public sur inscription en 
envoyant un mail à fabien.theofilakis@univ-paris1.fr  
 
Les jeunes chercheurs (Master et doctorants) sont également invités à participer à ces séances 
qui auront une dimension méthodologique en s’intéressant aux pratiques historiennes. 
 
 
Les séances du 1e semestre 2021 sont disponibles sur le carnet Hypothèses « Humanitaires en 
guerre mondiale (1939-1956 », https://phcg.hypotheses.org 
 
 
 
Cette année, trois séances seront mutualisées avec le séminaire « Ricerche in corso - archivi 
vaticani Pio XII », de l’Ecole française de Rome (elles ont lieu le jeudi mais de 18h à 20h) et 
celle du 27 janvier 2022 avec le séminaire de recherche « New approaches to Medical Care, 
Humanitarianism and Violence during the ‘long’ Second World War, c. 1931 – 1953 » à 
Manchester. 
 
 



  
 
1 – 30 septembre 2021 (16h-18h) : Mara Dissegna, « How to search? Where to look? Who to 
look for? The repatriation of victims: new research ideas on the first years of post WWII » 
 
2 – 13 octobre 2021 (18h-20h) : Irène Herrmann & Cédric Cotter, Université de Genève, « De 
la force des actes au pouvoir des mots : humanitaire et politique en Suisse » (en direct de 
Genève) 
 
3 – novembre  2021 (16h-19h) :  séance commune avec l’EFR avec (thème à venir)  
 
4 – 16 décembre  2021 (16h-19h) : séance commune avec l’EFR sur l’ « Assistenza 
all’infanzia » 
 
5 – 27 janvier  2021 (16h-18h) : séance commune avec le « project AHRC colonial et 
transnational intimacies »,  Nina Valbousquet & Marie Levant, présentation du numéro 
Mefrim, « Humanitaire, Église et diplomatie religieuse : Renouveau historiographique et 
enjeux des archives Pie XII » 
 
6 – février  2021 (16h-19h) : séance commune avec l’EFR sur l’ « Uscire dalla guerra : 
processi, epurazioni » 
 
7 – mars  2021 : (à préciser) 

8 – avril  2021 : workshop Mainz. 

 


