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 L’Europe d’après 1945, et en dépit des rivalités  géopolitiques dont elle était le terrain,
a exploré la voie de la réconciliation entre la France et l’Allemagne et construit des

États-Providence pour mieux faire société.
 

 Ce sont cette utopie et cette ambition qui sont aujourd’hui attaquées de toute part.
Les pouvoirs autoritaires et dictatoriaux s’installent dans des logiques brutales d’un

passé qu’on voulait révolu et qui ne l’est pas. Dans nos démocraties, des voix se font
entendre qui critiquent, de manière plus ou moins argumentée, l’idéalisme européen.

L’histoire est convoquée, instrumentalisée, ou pire encore niée pour nourrir des
fantasmes ou des rancœurs ravageuses.

 
 Serions-nous prisonniers de notre histoire ? Serait-on condamné à la répéter au

prétexte qu’il ne peut pas y avoir de progrès, que la nature humaine est conflictuelle,
que le pouvoir est expansionniste et ne connaît que les rapports de forces ?

 
 Qu’ont à dire les chrétiens ? Les entend-on aujourd’hui alors même qu’ils sont

porteurs d’une mémoire qui les dépasse ? 
 

Benoît PELLISTRANDI (OFC) : Face à l'Histoire, la connaissance historique. Une
réflexion de Paul Valéry à Henri Irénée Marrou
Pablo PEREZ LOPEZ (Université de Navarre) : Histoire et réconciliation :
l’exemple espagnol
Constantin SIGOV, philosophe (Université Mohyla de Kiev) : Histoire et vérité en
Europe orientale
Jean-Marie SALAMITO (Paris-Sorbonne) : Existe-t-il une théologie de l’histoire ?

Mgr Antoine HÉROUARD (Comece) : Réflexions sur l'Europe et l'histoire 

Jean-Louis BOURLANGES, député : L’Europe politique, une réponse de paix
Père Patrick DESBOIS : Après un génocide, se souvenir et reconstruire
Jean DUCHESNE (OFC) : Les repentances dans l’Église : pourquoi ?

Introduction par Mgr Pascal WINTZER, président de l’OFC

Matinée présidée par Isabelle RICHEBÉ, OFC

Après-midi présidée par Bertilie WALCKENAER, OFC

Table ronde : « Quels chemins possibles de réconciliation ? », animée par Laure
MANDEVILLE (grand reporter, Le Figaro)

Conclusion par Mgr Pascal WINTZER, président de l’OFC

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



Mgr Pascal WINTZER, archevêque de Poitiers, président de l’Observatoire
Foi et Culture.

Benoît PELLISTRANDI, professeur d’histoire en hypokhâgne et khâgne au
lycée Condorcet (Paris). Spécialiste d’histoire contemporaine espagnole.
Président de la Société des Amis d’Henri Irénée Marrou.

Pablo PÉREZ LÓPEZ, professeur d’histoire contemporaine à l’université
de Navarre. Il est spécialiste d’histoire politique et religieuse de l’Espagne
et de l’Europe.

Constantin SIGOV, philosophe et éditeur, dirige le Centre d’études des
humanités européennes à l’université Mohyla de Kiev. Il a soutenu en
2014 la Révolution du Maïdan dont il fut l’une des grandes voix. Il a publié
en avril 2022 Lettre de Kiev, Éditions du Cerf.

Jean-Marie SALAMITO, professeur d’histoire ancienne à l’Université de
Paris Sorbonne. Spécialiste d’histoire du christianisme antique, il est un
des éditeurs du volume Premiers écrits chrétiens dans la collection de la
Pléiade, Gallimard. 

Mgr Antoine HÉROUARD, archevêque de Dijon, représente les évêques
de France à la Commission des épiscopats de l’Union européenne
(Comece).

Laure MANDEVILLE, grand reporter au Figaro. Elle a été chef du bureau
de Moscou de 1997 à 2000 puis à celui de Washington de 2008 à
2016. Elle a publié en 2008 La reconquête russe, Grasset. Elle est co-
fondatrice des Conversations Tocqueville.

Jean-Louis BOURLANGES, président de la commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée nationale. Il a été pendant 20 ans
parlementaire européen. 

Père Patrick DESBOIS, ancien directeur du Service national pour les
relations avec le judaïsme. Son association Yahad-in Unum réunit les
preuves de l’ampleur de la Shoah par balles en Europe de l’Est, a lancé en
2015 Action Yazidis, et collecte actuellement des témoignages de victimes
de la guerre en Ukraine.

Jean DUCHESNE, professeur émérite de chaire supérieure, cofondateur
de la revue Communio, exécuteur littéraire du cardinal Lustiger. Dernier
livre paru : Chrétiens, La grâce d’être libres, Artège, 2019
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