
LA DIPLOMATIE VATICANE 

Chantal BARBE-CHAUVIN 

HDV 

Tarifs :  52 € - 57 € 

 
PROGRAMME 

Cours 1 

« Les Diplomates du pape » : projection d'un documen-

taire de 52 minutes réalisé pour la chaîne Arte et diffusé 

en 2018, suivie d'une discussion avec le public. 

Présentation générale du cadre, des moyens et objectifs 

de la diplomatie vaticane, et introduction à son action, 

sous le pape François. 

 

Cours 2 

L'Europe et le Vatican : une histoire tumultueuse 

Du soutien de Pie XII à la naissance de la Communauté 

Economique Européenne, jusqu'à l'émergence d'un euro-

pessimisme, les relations entre Rome et Bruxelles n'ont 

cessé de se tendre, au fil des décennies. Elles prennent 

un tour radicalement nouveau après l'élection du pape 

François et sa visite à Lampedusa, en juillet 2013. 

 

Cours 3 

De l'Ost-politik vaticane, élaborée pour agir derrière le 

rideau de fer, jusqu'à la récente signature d'un accord 

entre le Saint-Siège et la Chine, en 2018, comment 

l'Eglise défend-elle ses intérêts dans des pays et avec 

des régimes qui lui sont hostiles ? 

 

Cours 4 

Différentes médiations vaticanes des XXème et XXIème 

siècles : Et parmi celles-ci, le spectaculaire rapproche-

ment diplomatique opéré entre Cuba et les Etats-Unis 

tout au long de l'année 2014, grâce à l'action du pape 

François. 

L'histoire secrète de la fin de la Guerre froide. 

 

Cours 5   

La défense des chrétiens d'Orient ou l'éternelle pierre 

angulaire de la Diplomatie vaticane 

dans les conflits du Proche et du Moyen Orient. 

Continuité de cette « politique étrangère » de l'Eglise, con-

duite par la Secrétairerie d'Etat du Vatican. 

 

 

CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 12 novembre 2020 

5 séances de 2 h soit 10 heures annuelles. 

14 H 00 à 16 H 00   

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Correspondant (e):  

JEUDI 

 

Novembre   12 - 19 

Décembre    10 - 17 

Janvier    7 

 

 

NOUVEAU COURS  

12 participants minimum -  25 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

 Constance Colonna-Cesari est      

journaliste, auteure et réalisatrice. 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 
Internet : https://uia94.fr 

Constance COLONNA-CESARI 

Maison des Associations 

1, rue François Mauriac - Salle 6 

CRETEIL 

Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 

 Arrêt : Préfecture 

Parkings gratuits 


