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Call for papers 
Catholicism and Anticommunism – 

The height of Pius XII’s pontificate 
 
Series of conferences and seminars 2023-2024 
Fribourg (30.11-01.12.2023), Rome (January 2024), Paris (June 2024) 

Deadlines 
Proposals due by 1 March 2023 (3,000 characters + 1,000 biography). 
To: fabien.archambault@univ-paris1.fr ; dirmod@efrome.it ; stephanie.roulin@unifr.ch 
Replies and proposals for distribution in the series communicated in April 2023. 
 
Languages  
English, French, Italian, German or Spanish. 
Hand-out in English preferred for presentations in German and Spanish. 
 

Appel à contributions 
Catholicisme et anticommunisme – 

L’apogée du pontificat de Pie XII 
 

Cycle de colloques et séminaires 2023-2024 
Fribourg (30.11.-01.12.2023), Rome (janvier 2024), Paris (juin 2024) 

 
Délais 

Propositions attendues jusqu’au 1er mars 2023 (3'000 caractères + biographie 1'000). 
À fabien.archambault@univ-paris1.fr ; dirmod@efrome.it ; stephanie.roulin@unifr.ch  

Réponses et propositions de répartition dans le cycle communiquées en avril 2023. 
 

Langues  
Anglais, français, italien, allemand ou espagnol. 

Support en anglais souhaité pour les présentations en 
allemand et espagnol. 
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Catholicism and Anticommunism – 
The height of Pius XII’s pontificate 

Series of conferences and seminars 2023-2024 
 
Call for papers      
 
From the first condemnation of communism in the Encyclical Qui Pluribus (1846) to the 
excommunication decrees of 1949, 1950 and 1959, anticommunism seems to be a fundamental 
reflex of the Catholic Church. Its manifestations range from theology to devotional practices, 
through the commitments of Christian parties and trade unions. This complex and massive 
phenomenon has not yet been addressed by historical research in any depth. Taking advantage 
of the opening of the archives of the pontificate of Pius XI (1922-1939) in the early 2000s, a 
few monographs detail the conflicting relationship between Catholicism and communism over 
a long period, going beyond the local or national perspective (Chenaux 2009, reedited 2021; 
Pettinaroli 2015; Chamedes 2019). While studies have been carried out on crises, personalities 
or movements (McNamara 2005; Fejérdy 2008; Roulin 2010; Cœuré 2014), many spaces and 
actors still await to be studied. 
 
Catholic anticommunism needs to be looked at with a fresh look after the opening of the 
archives of the pontificate of Pius XII (1939-1958). As part of the ANR GLOBALVAT project 
(2022-2025, École française de Rome-Laboratoire de recherches historiques Rhône Alpes) and 
developed through a partnership with the University of Fribourg and the University of Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, this series of colloquia and seminars aims to stimulate research in these 
newly available archives. The two decades 1940 and 1950 are pivotal: the Roman Magisterium 
took important positions in a context where important Catholic communities experienced a 
communist system for the first time, while former Catholic parties were absorbed into Christian 
Democrat movements in the West and were confronted with the parties of the left on a daily 
basis. 
 
The series addresses the relationship between Catholicism and anticommunism in a broad 
geographical, thematic and chronological perspective. Far from being limited to Europe, it will 
welcome contributions from other continents. The cycle will consider not only Catholic actors, 
clergy and laity,  but also other religious denominations, as well as initiatives either seeking to 
counter communism or to reconcile, if not merge, with it. In light of the new Cold War Studies, 
it will focus not only on political aspects, but also on visual cultures, the role of 'small' states 
and non-governmental organisations. It will consider the cultural networks and institutions that 
helped shape societies and politics in the Cold War era. Finally, in terms of chronology, other 
periods may be addressed: the aim is to place this pontificate in the long term, from the 19th 
century to the end of the Cold War, and even beyond. 
 
The series will therefore be organised along broad thematic lines, ranging from diplomatic 
relations to doctrinal issues, including the relationship to the media, political parties, trade 
unions, education, missions, the arts, other denominations and decolonisation. Preference will 
be given to unpublished contributions, based on new sources. 
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Catholicisme et anticommunisme – 
L’apogée du pontificat de Pie XII 

Cycle de colloques et séminaires 2023-2024 
 
 
De la première condamnation du communisme dans l’encyclique Qui pluribus (1846) aux 
décrets d’excommunication de 1949, 1950 et 1959, l’anticommunisme semble un réflexe 
fondamental de l’Église catholique. Ses manifestations s’étendent de la théologie aux pratiques 
dévotionnelles, en passant par les engagements des partis et syndicats chrétiens. Il apparaît 
comme un massif dont la recherche historique est loin d’avoir exploré tous les reliefs. Profitant 
de l’ouverture des archives du pontificat de Pie XI (1922-1939) au début des années 2000, 
quelques monographies ont étudié la relation conflictuelle entre catholicisme et communisme 
sur une longue période, en dépassant la perspective locale ou nationale (Chenaux 2009, 
rééd. 2021; Pettinaroli 2015; Chamedes 2019). De même, si des études ont été réalisées sur 
certaines crises, personnalités ou mouvements (McNamara 2005 ; Fejérdy 2008 ; Roulin 2010 ; 
Cœuré 2014), de nombreux espaces et acteurs restent à étudier.  
 
L’ouverture des archives vaticanes pour le pontificat de Pie XII (1939-1958) invite à reprendre 
à nouveaux frais l’étude de l’anticommunisme catholique. Inscrit dans le projet ANR 
GLOBALVAT (2022-2025, École française de Rome-Laboratoire de recherches historiques 
Rhône Alpes) et développé grâce à un partenariat avec l’Université de Fribourg et l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce cycle de séminaires et colloques vise à stimuler la recherche 
dans ces archives nouvellement disponibles. Les deux décennies 1940 et 1950 constituent, en 
effet, une période charnière, marquée par d’importantes prises de position du magistère romain 
dans un contexte où, pour la première fois, d’importantes communautés catholiques font 
l’expérience d’un système communiste, tandis qu’à l’Ouest les anciens partis catholiques sont 
absorbés dans des mouvements démocrates-chrétiens quotidiennement confrontés aux partis de 
gauche. 
 
Le cycle entend ainsi aborder la relation entre catholicisme et anticommunisme dans une large 
perspective géographique, thématique et chronologique. Loin de se limiter à l’Europe, il 
accueillera des contributions qui portent sur les autres continents. Le cycle considérera non 
seulement les acteurs catholiques – clergé et laïcs –, mais aussi d’autres confessions religieuses, 
et aussi bien les efforts pour contrer le communisme que pour opérer un rapprochement, voire 
une synthèse avec lui. Nourri par les renouvellements apportés par les Cold War Studies, il 
s’intéressera non seulement aux aspects politiques, mais aussi aux cultures visuelles, au rôle 
des « petits » États et des organisations non gouvernementales. Il prendra en compte les réseaux 
et institutions culturelles qui ont contribué à façonner les sociétés et la politique à l’heure de la 
Guerre froide. Enfin, sur le plan chronologique, d’autres périodes pourront être abordées : il 
s’agit, en effet, d’inscrire ce pontificat dans la longue durée, du XIXe siècle à la fin de la Guerre 
froide, voire au-delà.  
 
La série sera par conséquent organisée selon de grands axes thématiques allant des relations 
diplomatiques aux questions doctrinales, en passant par le rapport aux médias, aux partis 
politiques, aux syndicats, à l’éducation, aux missions, aux arts, aux autres confessions et à la 
décolonisation. Seront privilégiées les contributions inédites, élaborées à partir de sources 
nouvelles.  
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Scientific board 
Philippe Chenaux (Univ. du Latran), Sophie Cœuré (Université de Paris Diderot), Magali Della 
Sudda (CNRS), Mario Del Pero (Sciences Po Paris), Justine Faure (Univ. de Lille), András 
Fejérdy (Pázmány Péter Univ.), Marc Lazar (Sciences Po Paris), Adriano Roccucci (Univ. di 
Roma 3). 
  
Organisation  
Fabien Archambault (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Laura Pettinaroli (École 
française de Rome), Stéphanie Roulin (Université de Fribourg)                                        
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