
 

 

 
 

 

 

 

 

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 (14h-16h) – 1er trimestre 2021 

 
 
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 – sera 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, Commission œcuménique des Eglises) 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 trois premières 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. 

 
 

1) 12 janvier 2021 – « Captivité de guerre et pratiques humanitaires » 
Animée par : 
Irène Herrmann, Université de Genève 
Daniel Palmieri, Comité international de la Croix-Rouge 
Fabien Théofilakis, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne (Centre d’histoire sociale des 
mondes contemporains) 
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2) 23 février 2021 – « La diplomatie humanitaire du Saint-Siège face aux réfugiés 
juifs, 1938-1945 » 

Animée par : 
Nina Valbousquet, École française de Rome 

 
3) 17 mars 2021 – Les archives de l’humanitaire à Genève (CICR, YMCA, COE) 

Animée par : 
Daniel Palmieri, Comité international de la Croix-Rouge  
Claude-Alain Danthe, YMCA 
 
 
Avec le soutien du Campus Condorcet, du Centre d’histoire sociale des mondes 
contemporains (UMR 8058), de l’École française de Rome et de l’Université Paris 1 
– Panthéon-Sorbonne. 
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