AHDP - X 7-3

X 7-3 - Politique, économie, société, culture de 1945 à nos jours
Cinéma, société, culture X 7-3 boîte 3
Economie, société X 7-3 boîte 3
Eglise et société X 7-3 boîte 2
Eglise et vie religieuse X 7-3 boîte 1
Election présidentielle 2007 X 7-3 boîte 3
Environnement X 7-3 boîte 2
République, IVe X 7-3 boîte 3
XXIe siècle X 7-3 boîte 3

X 7-3 boîte 1
Eglise et vie religieuse
1953
- Jeunesse de l’Eglise, communiqué du Conseil de vigilance sur les rapports entre la foi et l’action
temporelle, notes manuscrites, [1953]
1954
- L’Eglise au sein du monde moderne et face aux civilisations nouvelles. Déclaration doctrinale de
l’Assemblée plénière de l’épiscopat français, 28 avril 1954, Paris, Bonne Presse, 1954, 8 p.
1955
- Guerry, Emile (Mgr, archevêque de Cambrai), L’épiscopat de France en face de certains problèmes
d’actualité. Réponse à des articles de presse, Cambrai, Archevêché, 1955, 44 p.
1971
- Druon, Maurice, « Une Eglise qui se trompe de siècle », Le Monde, 7 août 1971, 6 p., suivi d’un
débat, dossier presse
1975
- Certeau, Michel (de), Bastaire, Jean, Dumas, André, Petitdemange, Guy, « Christianisme éclaté »,
Cultures et Foi : « un tournant décisif », 1975, n° 43-44, pp. 6-26
- Delumeau, Jean, « Les origines et les raisons de la déchristianisation », Le Monde, 23-24 février
1975, p. 16
- Vaucelles, Louis (de), « Identité chrétienne et pertinence du christianisme », Etudes, décembre
1975, pp. 763-776
- Manifeste de la liberté chrétienne, Evreux, Imp. Guéné, 1975, s.p., dossier presse
1976
- « Dix ans après le Concile. Lettre des évêques aux catholiques de France », La Documentation
catholique, supplément, 21 novembre 1976, n° 1708, 3 p.
1977
- Riobé, Guy-Marie (Mgr), « L’Eglise est invitée au courage », La Monde, 16 février 1977, s.p.
1979
- Delumeau, Jean, « Une crise inédite », Le Monde, 5 juin 1979, p. 2
1980
Voir également :
- France, que fais-tu de ton baptême ? Tous les textes du voyage du Pape publiés par la Conférence
épiscopale française, [30 mai - 2 juin 1980], Paris, Le Centurion, 1980, 255 p. (A 1-4 PAP 1980)
1981
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- Breton, Stanislas, « Le cercle de l’ellipse », Esprit, février 1981, pp. 89-92
1983
- Tranvouez, Yvon, « Résistance au pouvoir dans le catholicisme. La Quinzaine face à l’ACA (19521954) », Archives de Sciences sociales des religions, juillet-septembre 1983, n° 56/1, pp. 5-35
1988
- Decoutray, Albert (Cardinal), « Où va l’Eglise de France ? », Eglise de Lyon, supplément, 17 juin
1988, n° 13, 13 p.
- Touraine, Alain, « Le retour du religieux : un grondement sourd contre le modernisme », Passages,
décembre 1988, n° 12, pp. 62-63
- Warnier, Philippe, « Pour une Eglise pluraliste. Introduction à l’une des conférences sur l’avenir de
l’Eglise au colloque RIOBE, le 12 novembre 1988 », Visages, octobre 1989, n° 39, pp. 3-9
1989
- Affaire Paul Valadier, dossier presse, notes, 1988-1989
- Affaire Raymond Bruckberger, dossier presse, 1989
- Profession de foi et serment de fidélité, dossier presse, 1989
1990
- Bressolette, Claude, « Centenaire de la Faculté de Théologie : la journée Duchesne à l’ISL », Revue
de l’Institut catholique de Paris, juillet-septembre 1990, n° 35, pp. 53-76
- Golias, dossier presse, notes, 1990. La revue Golias, nommée ainsi d'après le nom d'un évêque
légendaire du Moyen Age, est une revue française ancrée à gauche et appartenant à la « presse
d'opposition catholique » bien que la qualification de « catholique » lui soit contestée notamment par
la conférence épiscopale française. Golias est particulièrement critique vis-à-vis de l'institution
ecclésiastique, et son slogan est « l'empêcheur de croire en rond ». La devise de la revue est une
citation du cathare Guilhem Bélibaste : « Notre route n'est pas celle des puissants, des rois et des
évêques ; aucun d'entre eux ne connaîtra la saveur partagée d'un oignon au bord du chemin ». La
revue précise sur son site que les disciples de l'évêque Golias étaient appelés « goliards » et étaient
des « clercs ou laïcs en rupture de ban ».
1992
- La clérocratie dans l’Eglise de France, dossier presse, correspondance, notes, 1991-1992
1993
- André Frossard et les évêques : polémique sur son livre Le Parti de Dieu, dossier presse 1993
- Droits et libertés dans les Eglises, 3ème colloque, « Communauté, pouvoir, sacrement », Paris, 30-31
janvier 1993
- Lacrampe, André, « « La France, pays de mission ?. Aujourd’hui, comment vivons-nous ces
institutions ? », Esprit & Vie, 17 juin 1993, n° 24, pp. 353-362
1999
- Doré Joseph (Mgr), « Pour célébrer le grand jubilé 2000 », Documents épiscopat, mai 1999, n° 8, 11
p.
- Médevielle, Geneviève, « Faire mémoire : le sens du jubilé », Documents épiscopat, juin 1999, n°
10, 8 p.
2000
- Eyt, Pierre (Cardinal), Quelques convictions sur le Jubilé et la repentance, Jour du Seigneur, 12
mars 2000, 4 p.
- Mémoire et réconciliation : l’Eglise et les fautes du passé, Rome, Commission théologique
internationale, 7 mars 2000, 7 p.
- Jubilé de l’an 2000, dossier presse
2003
- Balland, Jean (Mgr), Note sur les diocèses à l’avenir incertain, texte dactylographié, 20 janvier 1994,
1 p. ; Forissier, Rémy M. (Père), « L’avenir des petits diocèses », La Croix, 7-8 mai 2003, s.p.
2004
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- Fournon, André, « Mgr Rey : « évangéliser sans faire du markéting » », Var Matin, 2 décembre 2004,
s.p.
- Marc, Gabriel, Sur quoi porte la parole publique des évêques français ?, tapuscrit, 2004, 3 p.
- Marc, Gabriel, « Pourquoi une Eglise de France réorganisée ? », La Croix, 5 janvier 2004, s.p.
- Les questions que nous nous posons à propos de l’Eglise diocésaine ; Rapports Eglise/Monde :
constats, insuffisances et souhaits ; Quelles initiatives possibles pour une Eglise désormais
minoritaire ?, tapuscrit, rencontre de 26 prêtres au Bon Pasteur, Angers, 5 janvier 2004, 4 p.
2006
- Dagens, Claude (Mgr), L’Eglise propose la Foi à travers la liturgie et les sacrements, tapuscrit,
Reims, 20 novembre 2006, 11 p.
- Delame, Alain, Vieilles outres et vin nouveau : « modernisme » et « progressisme », deux « crises »
catholiques au vingtième siècle, tapuscrit, 8 avril 2006, 19 p.
- Ravinel, Sophie (de), « L’Eglise de France et le Saint-Père : un mariage de raison », Le Figaro, 3
avril 2006, s.p.
- « Radioscopie de l’épiscopat français », L’Homme Nouveau, 24 juin 2006, n° 1372, pp. 9-12
2007
- Charentenay, Pierre (de) (Père), « Où en est l’Eglise de France ? », La Croix, 23-24 juin 2004, p. 15
- Le Bars Stéphanie, « Curés venus d’ailleurs » », Le Monde, 25 décembre 2007, p. 3
- Pietri, Gaston (Père), « Une recomposition pour l’Eglise en France, à quel prix ? », La Croix, 11-12
août 2007
2008
- « Des évêques pour une troisième voie », L’Homme Nouveau, 15 mars 2008, n° 1417, pp. 9-12
- Saint-Paul, Jean, « Les Réseaux du Parvis (les progressistes chrétiens aujourd’hui) », Lecture et
Tradition, juillet-août 2008, n° 377-378, pp. 13-32
2009
- Le Bars, Stéphanie, « Le chemin de croix du clergé français », Le Monde, 13 avril 2009, p. 3
- Masson, Gérard, Foi en question parler autrement ? Dans un dialogue contemporain. Le monde
dans l’Eglise ?, tapuscrit, 2009, 5 p.
- Valadier, Paul (Père), Oser dire, dans l’Eglise, tapuscrit, 31 mars 2009, 2 p.
- Les nouveaux territoires de l’Eglise de France », La Croix, 3 novembre 2009, pp. 2-3
- Bernard, Maximilien, « Un quotidien italien dresse le bilan des diocèses de France », Perepiscopus,
25 novembre 2009, 4 p.
- Quels ministères pour quelle Eglise ? Vivre demain dans l’esprit de Vatican II : des laïcs et des
prêtres du diocèse de Lyon contribuent au débat, tapuscrit, Lyon, Groupe lyonnais du réseau Parvis,
2009, 12 p.
- Le courrier de Jonas, 2009, n° 42, 50 p.
2010
- Gormally, Patrick, Deux pamphlétaires à 35 ans d’écart : Julien Green et Jean Sulivan, tapuscrit,
[2010], 9 p.
- Masson, Gérard, L’héritage chrétien d’une culture à l’autre. Crise d’hier et d’aujourd’hui : un rapport à
l’Assemblée des évêques de France, tapuscrit, 2010, 8 p.
- Masson, Gérard, A propos d’un rapport épiscopal : l’évangile entre deux cultures ?, tapuscrit, 2010,
19 p.
- Clanché, Philippe, « Du col romain au roman noir », Témoignage chrétien, 20 mai 2010, n° 3397, pp.
5-8
Voir également :
- Souletie, Jean-Louis (sous la dir.), Prêtres dans le souffle de Vatican II, Ivry-sur-Seine, Les Éditions
de l'Atelier, 2010, 221 p. (A 3-4 SOU 2010)
2011
Voir également :
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- Lysidas, Et c'est l'Église qui… Pour un changement qui vaille la peine, Paris, L'Harmattan, 2011, 108
p. (X 7-3 LYS 2011)
2012
Voir également :
- Rondet, Michel, Libres traversées en Eglise. Entretiens avec Yves de Gentil-Baichis, Paris, Desclée
de Brouwer, 2012, 184 p. (X 7-3 RON 2012)

X 7-3 boîte 2
Eglise et société
1972
Voir également :
- Pour une pratique chrétienne de la politique. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 28
octobre 1972, Paris, Editions du Centurion, 1972, 63 p. (B 2 1972)
- Politique, Eglise et Foi : pour une pratique chrétienne de la politique. Assemblée plénière de
l’épiscopat français, Lourdes, 1972, Paris, Editions du Centurion, 1972, 204 p. (B 2 ASS 1972)
1977
- « Catholique : qu’est ce que ça change ? », Le Pèlerin, 30 octobre 1977, pp. 41-51
1979
- Frossard, Robert (Mgr), « La crise économique et ses incidences sur la vie de l’Eglise », Présence et
dialogue, 1979, n° 263, pp. 16 A-D
- Rouet, Albert (Père), « Ils ne vont plus à la messe », Les conférences de Jean-Bart, 1979, n° 7, 27 p.
1979
Voir également :
- La santé : enjeux humains, approches chrétiennes, Paris, Editions du Centurion, 1984, 235 p. (B 2
CSE 1984)
1980
Voir également :
- La Sécurité Sociale et ses valeurs : éléments de réflexion chrétienne sur la Sécurité Sociale en
France. Commission sociale de l’épiscopat, octobre 1980, Paris, Editions du Centurion, 1980, 92 p. (B
2 COM 1980)
1981
Voir également :
- Sexualité et vie chrétienne : point de vue catholique, Paris, Editions du Centurion, 1981, 110 p. (B 2
ASS 1981)
Voir également :
- Nouveaux chemins pour la mission. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1980,
Paris, Editions du Centurion, 1980, 253 p. (B 2 ASS 1980)
1982
Voir également :
- Pour de nouveaux modes de vie : déclaration du Conseil permanent de l’épiscopat français sur la
conjoncture économique et sociale, Paris, Editions du Centution, 1982, 59 p. (B 2)
1988
- Boutet, Thierry, « La génération « Jean-Paul II » », L’Homme nouveau, 20 mars 1988, s.p.
- Gentil-Baischis, Yves (de), « L’image de l’Eglise », La Croix, 29 novembre 1988, n° 32154, pp. 2-3
4

AHDP - X 7-3
- Tincq, Henri, « Les Français conservent une certaine culture religieuse », Le Monde, 5 octobre 1998,
pp. 14-15, sondage IPSOS
- « Les catholiques français et l’héritage de 1789 (1889-1989) », Etudes, octobre-décembre 1989, n°
32, pp. 3-48. Extraits des actes du colloque du Bicentenaire organisé par le département de la
recherche à l’Institut catholique de Paris, 9-11 mars 1988
Voir également :
- Qu’as-tu fait de ton frère sans abri ? L’Eglise et le problème de l’habitat, Paris, Editions du Centurion,
1988, 63 p. (A 4 1988)
1989
- Moreira, Paul, Maillard, Nicole, « L’Eglise vire à droite », Politis, 7-13 avril 1989, pp. 12-21
Voir également :
- L’Eglise face au racisme : pour une société plus fraternelle, Paris, Editions du Centurion, 1989, 67 p.
(A 4 JEP 1989)
1990
- Hervieu-Léger, Danièle, « Situation du christianisme dans le nouveau contexte socio-culturel en
France », Documents épiscopat, mars 1990, n° 4, 12 p.
- Hervieu-Léger, Danièle, « De quelques recompositions culturelles du catholicisme français »,
Sociologie et sociétés, octobre 1990, n° 2, pp. 195-206
- Les catholiques français parlent de leur Eglise, dossier presse, notes, correspondance, 1990
1991
- Etats généraux de l’espérance, Paris-Saint-Ouen, 23-24 novembre 1991, Appel des 25 000, dossier
presse, notes, documentation, 1991
Voir également :
- Annoncer l’Evangile aujourd’hui : en France, en Europe. Assemblée plénière de l’épiscopat français,
Lourdes, 1991, Paris, Editions du Centurion, 1992, 191 p. (B 2 ASS 1991)
1992
- Pour le témoignage chrétien de l’an 2000, rencontre nationale, Issy-les-Moulineaux, 7-8 novembre
1992
- A propos de la demande de déclaration de nullité de la princesse Caroline de Monaco et de son
second mariage civil, dossier presse, 1992
Voir également :
- Guillemin, Henri, Malheureuse Eglise, Paris, Editions du Seuil, 1992, 242 p. (X 7-3 GUI 1992)
1994
Voir également :
- La solidarité. Assemblée plénière des évêques de France, Paris, 1994, Paris, Editions du Centurion,
1994, 147 p. (B 2 ASS 1994-1)
- La solidarité. Assemblée plénière des évêques de France, Paris, avril 1994, Lourdes, novembre
1994 : II. Document de travail, Paris, Bayard Editions / Centurion, 1994, 112 p. (B 2 ASS 1994-2)
- L’Evangile est attendu : foi, solidarité, structures. Assemblée plénière de l’épiscopat français,
Lourdes, 1994, Paris, Bayard éditions / Centurion, 1995, 236 p. (B 2 ASS 1994)
- Dagens, Claude (Mgr), Proposer la foi dans la société actuelle. Rapport présenté à l’Assemblée
plénière de Lourdes 1994, Paris, Les Editions du Cerf, 1994, 68 p. (B 2 ASS 1994)
1995
- Godinot, Etienne, L’homme libre et les Grands-Prêtres, tapuscrit, 17 janvier 1995, 2 p.
- Tincq, Henri, « L’aphasie de l’épiscopat français », Le Monde, 23 décembre 1995, p. 13, réponse de
Mgr Henri Bussery, secrétaire général de la Commission sociale des évêques de France
- A propos de la grève des services publics de novembre et décembre 1995, réflexions, dossier
presse, 1995
- Eglise et modernité, dossier presse, 1995
5

AHDP - X 7-3
Voir également :
- Dagens, Claude (Mgr), Proposer la foi dans la société actuelle : vers une nouvelle étape. Rapport
présenté à l’Assemblée plénière de Lourdes 1995, Paris, Les Editions du Cerf, 1995, 125 p. (B 2 ASS
1995)
1996
Voir également :
- Jean-Paul II en France, 19-22 septembre 1996, Paris, Bayard / Centurion / La Croix / Cerf, 1996,
165 p. (A 1-4 PAP 1996)
- L’Eglise dans la société actuelle. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1996, Paris,
Bayard éditions / Centurion, 1997, 285 p. (B 2 ASS 1996)
- Proposer la foi aux jeunes. Conférence des évêques de France, Paris, avril 1996, Paris, Bayard
éditions / Centurion, 1996, 179 p. (B 2 CON 1996)
- Proposer la foi dans la société actuelle : lettre aux catholiques de France, Paris, Les Editions du
Cerf, 1996, 129 p. (B 2 CON 1996)
1997
- Durand, Jean-Philippe, L’Eglise catholique et les Français. L’enjeu de l’évangélisation dans le monde
moderne, enquête, Toulouse, Institut d’études politiques de Toulouse, 1997
- XIIe Journées mondiales de la jeunesse, Paris, 19-24 août 1997, dossier presse, 1997
Voir également :
- Jean-Paul II avec l’Eglise de France. La vitalité de l’Evangile, Paris, Bayard / Centurion / Cerf, 1997,
182 p. (A 1-4 PAP 1997)
- XIIes journées mondiales de la jeunesse, Paris, 19-24 août 1997, Paris, Centurion / Cerf, 1997, 124
p. (A 1-4 PAP 1997)
- Travailler autrement. Travail, chômage, solidarité : des chrétiens s'expriment, Paris, Bayard éditions /
Centurion, 1997, 170 p. ; préface de Mgr Albert Rouet (X 7-3 TRA 1997)
1998
Voir également :
- Essor de la génétique et dignité humaine, Paris, Centution / Cerf, 1998, 83 p. ; Conseil permanent de
la Conférence des évêques de France (B 2 CPC 1998)
1999
- Dubost, Michel (Mgr), « Tâches pour les chrétiens du XXIème siècle », Académie d’éducation et
d’études sociales, juin 1999, n° 299, 28 p.
- Rémond, Jean, Chemins d’avenir, tapuscrit, 1999, 13 p.
Voir également :
- Réhabiliter la politique, Paris, Centurion / Les Editions du Cerf / Fleurus-Mame, 1999, 75 p. ;
Commission sociale de l’épiscopat (B 2)
- Problèmes d’alcool, Eglise et société : médecins, soignants, institutions, hommes politiques, experts,
parents, personnes malades s’expriment, Paris, Centurion / Cerf / Fleurus-Mame, 1999, 200 p. (B 2
ASS 1999)
2001
- Bourgeois, Henri, « Le néo-classicisme catholique », Etudes, n° 3942, 2001, pp. 221-232
2002
- Marc, Gabriel, Eglise et société dans la France de l’an 2020, tapuscrit, 2002, 10 p.
Voir également :
- Eglise drogue et toxicomanie : manuel de pastoral, Paris, Bayard éditions / Cerf / Mame, 2002, 270
p. (A 4 PSS 2002)
- Textes et documents : la catéchèse, le mariage, des temps nouveaux pour l’Evangile, la place de
l’Eglise dans la société française, l’Europe. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes 3-9
novembre 2002, Paris, Bayard / Fleurus-Mame / Cerf, 2003, 251 p. (B 2 ASS 2002)
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2003
- Hervieu-Léger, Daniel, « L’Eglise de France face au doute », L’Express, 17 avril 2003, pp. 44-45
- Lustiger, Jean-Marie (Cardinal), « Evangéliser Paris », Paris Notre-Dame, supplément, 19 juin 2003,
n° 999, 10 p.
- Schlegel, Jean-Louis, « Quand l’Eglise tourne le dos à Vatican II », Témoignage chrétien, 23 octobre
2003, n° 3079, pp. 14-17
- « Les nouveaux cathos », Figaro magazine, 12 avril 2003, pp. 45-57
Voir également :
- L’Eglise catholique dans la France d’aujourd’hui. Assemblée plénière de l’épiscopat français,
Lourdes, 4-10 novembre 2003, Paris, Bayard / Fleurus-Mame / Cerf, 2004, 145 p. (B 2 ASS 2003)
2004
- Abel, Olivier, « La France toute « catholique » », La Croix, 14 septembre 2004, p. 26
- Anciberro, Jérôme, « Les chevaliers de la nouvelle évangélisation », Témoignage chrétien, 21
octobre 2004, n° 3127, pp. 14-17
- « Catholiques en France : les visages de l’avenir », La Croix, 29-31 mai 2004, n° 36845, pp. 2-18
- « Les Français et l’Eglise : images, jugements sur son poids dans la société et attentes. Sondage de
l’Institut CSA », La Vie, www.csa-fr.com, septembre 2004
- « La fraternité maintenant ! L’appel de 60 chrétiens d’ouverture », Témoignage chrétien, 8 avril 2004,
n° 3103, s.p.
2005
- Senèze, Nicolas, « Trois chantiers prioritaires pour préparer l’avenir », La Croix, 9 novembre 2005,
s.p.
- Stenger, Marc (Mgr), N’ayons pas peur de l’avenir. Lettre aux diocésains de l’Aube, tapuscrit,
septembre 2005, 10 p.
2006
- Dagens, Claude (Mgr), Dix ans après la lettre aux catholiques de France où en est l’Eglise, tapuscrit,
Limoges, 24 novembre 2006, 8 p.
- Goldstein, Reine, « Eglise et société, une même évolution »
- Lecrivain, Philippe (Père), « L’Eglise et les peurs des hommes », Vie chrétienne, mai 2006, n° 518,
pp. 5-7
- Marc, Gabriel, Communauté chrétienne et monde d’aujourd’hui quel dialogue ?, tapuscrit, Périgueux,
19 octobre 2006
- Maurot, Elodie, « Dans l’Eglise, une plaie mal cicatrisée », La Croix, 27 avril 2006, p. 25
- Muller, Jean-Marie, Éthique et dissuasion nucléaire, colloque, Paris, Institut catholique, 21 octobre
2006, 6 p.
- Villepelet, Denis, Vivre et annoncer l’Evangile aujourd’hui, tapuscrit, Fondacio, Congrès du Mans, 30
avril 2006, 7 p.
2007
- Coq, Guy, Quels défis pour l’initiation à la foi dans la société contemporaine, tapuscrit, 2007, 10 p.
- « Les catholiques français : qui sont-ils ? Une mutation radicale, 18 siècles d’histoire passionnelle »,
Le Monde des religions, janvier-février 2007, n° 21, pp. 5-43
- Charentenay, Pierre (de), « Où en est l’Eglise de France ? » ; Plettner, Claude, « Vers la disparition
de l’Eglise en France ? », La Croix, 23-24 juin 2007, pp. 15-16
- Lettre ouverte de catholiques aux évêques de France, tapuscrit, http//www.paves-reseau.be, 4 juillet
2007, 3 p.
2008
- Hoffner, Anne-Bénédicte, « L’Eglise catholique dialogue avec Matignon », La Croix.com, 7 février
2008, 2 p.
2009
- « Le pape, les cathos et le sexe… », Le Journal du Dimanche, n° 3245, 22 mars 2009, pp. 2-3
- Lesegretain, Claire, « L’Eglise face au sida », La Croix, 28-29 mars 2009, pp. 12-13
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- Politi, Marco, « Comment être catholique aujourd’hui ? », Le Monde, 11 avril 2009, p. 18
- Réflexions de l’association Confrontations (intellectuels chrétiens) adressées aux évêques de
France, diagnostic du fonctionnement actuel de l’Eglise, propositions, 20 avril 2009
- « Vaincre le chômage et la précarité », Lettre du Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs et
les précaires, mai 2009, n° 77, 6 p.
- « Malaise dans l’Eglise : mais pourquoi restent-ils catholiques ? », Témoignages chrétiens, 2 juillet
2009, n° 3355, pp. 17-23
- « Lettres aux catholiques troublés », alors que l’Eglise traverse une crise aux multiples symptômes
(levée des excommunications et scandale Williamson, affaire de Recife, propos du pape sur le
préservatif…), La Croix, donne la parole chaque jour à une personnalité qui témoigne de ses raisons
d’espérer, La Croix, mars-avril 2009
- Opinion publique dans l’Eglise de France suite à la crise liée aux décisions doctrinales et aux
déclarations de Benoît XVI, dossier presse, 2009
- Pratique religieuse, sondages, dossier presse, 1989-2009
Voir également :
- Dagens, Claude (Mgr), Entre épreuves et renouveaux, la passion de l’Evangile : indifférence
religieuse, visibilité de l’Eglise et évangélisation. Rapport présenté à l’Assemblée des évêques, 3
novembre 2009, Paris, Bayard / Cerf / Fleurus-Mame, 2010, 111 p. (B 2 ASS 2009)
- Herrenschmidt, Noëlle, Corps et âmes : itinéraires spirituels en France, Paris, La Martinière, 2009,
333 p. (X 7-3 HER 2009)
2010
- Masson, Gérard, Chrétiens dans un monde « incertain » : société et religion dans la Lettre aux
chrétiens, tapuscrit, 2010, 18 p.
- « L’Eglise en train de se réinventer », Télérama, 13-19 novembre 2010, pp. 16-30
2011
Voir également :
- Missègue, Marie-Geneviève, Des maux de l'Église à ses mots d'espérance, Paris, Lethielleux, 2011,
238 p. ; préface de Mgr Albert Rouet (X 7-3 MIS 2011)
2012
- « 2000 catholiques élèvent la voix », A l’écoute de la parole, avril 2012, 55 p.
Environnement
2000
Voir également :
- Le respect de la création, Paris, Bayard Editions / Centurion / Fleurus-Mame / Les Editions du Cerf,
2000, 42 p. ; Commission sociale des évêques de France (B 2)
2012
Voir également :
- Enjeux et défis écologiques pour l'avenir, Paris, Bayard / Cerf / Fleurus-Mame, 2012, 77 p. ;
Conférence des évêques de France, Groupe de travail écologie et environnement (B 2 ASS 2012)

X 7-3 boîte 3
Cinéma, société, culture
1986
- Rougier, Stan, « A Serge Lama. A propos d’une chanson de l’émission Champs-Elysées (A 2 du 8
mars) », La Croix, 20 mars 1986, p. 14
2002
- Amen, dossier presse, 2002 ; réalisé par Costa-Gavras ; Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kurt
Gerstein, un officier SS allemand, épaulé par un jeune jésuite, Ricardo Fontana, tente d'informer le
8

AHDP - X 7-3
Pape Pie XII et les Alliés du génocide des Juifs organisé par les nazis dans les camps de
concentration
2004
Voir également :
- La Passion du Christ, dossier presse, 2004 ; réalisé par Mel Gibson ; Les douze dernières heures de
la vie du Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un dernier repas avec ses
apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus est arrêté et emmené à
Jérusalem, où les chefs des Pharisiens l'accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue
sa condamnation à mort... (X 7-3 GIB 2004)
2006
- Da Vinci code, éléments pour une réflexion critique, dossier presse, 2005-2006 ; réalisé par Ron
Howard ; Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, est
appelé d'urgence au Louvre : le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a
laissé de mystérieux symboles... Avec l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener
l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans les œuvres de Léonard de Vinci. Tous les indices
convergent vers une organisation religieuse aussi mystérieuse que puissante, prête à tout pour
protéger un secret capable de détruire un dogme deux fois millénaire...
Economie, société
1979
- Viansson-Ponté, Pierre, « Au fil de la semaine », Le Monde, 1977-1979
- « Les grilles du temps », Le Monde, 1977-1979
1987
Voir également :
- Sur l’économie : la parole au peuple de Dieu, Paris, Editions du Centurion, 1987, 212 p. ;
Commission sociale de l’épiscopat français (B 2 CSE 1987)
1992
- Culture, valeurs et éthique de la sécurité sociale. Actes du colloque, Paris, 20-21 octobre 1992,
Saint-Etienne, Centre national d’études supérieures de sécurité sociale, 1992, 220 p.
2007
- Julien, Pierre (sous la dir.), « 1er Mai, 120 ans de luttes », Le Monde 2, 21 avril 2007, pp. 54-62
Election présidentielle 2007
2006
- Qu’as-tu fait de ton frère ? Message du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
à l’occasion des prochaines élections, Paris, Conférence des évêques de France, 18 octobre 2006, 11
p.
- Touraynne, Gérard, « Citoyens et croyants », Eglise en Poitou, n° 50, 18 octobre 2006, p. 6
- Rouet, Albert (Mgr), « Se préparer à voter. Vers un choix réfléchi », Courrier PO, n° 2, avril 2007, pp.
15-17
- Rouet, Albert (Mgr), « Se préparer à voter. Vers un choix réfléchi », Eglise en Poitou, n° 51, 2
novembre 2006, pp. 13-18
2007
- « Se préparer à voter. Vers un choix réfléchi », synthèses du Conseil diocésain des Mouvements
apostoliques et du Comité diocésain de la Solidarité, correspondance de Mgr Albert Rouet, 2006-2007
- Dossier presse, 2006-2007
République, IVe
1992
- Jansen, Sabine, « La IVème République », La documentation photographique, octobre 1992, n° 7013,
16, 12 p.
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XXIe siècle
2004
- « Comment je vois le XXIe siècle », Témoignage chrétien, n° spécial 3117, 15 juillet 2004, 41 p.
2009
- « 21 question au XXIe siècle », Le Monde / L’Avenir, 2008-2009, 40 p.
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