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TITRES UNIVERSITAIRES

- Docteur en histoire en 2008 (Université Lyon 2).
- Agrégation d'histoire en 2002 (France).

PRIX ET DISTINCTIONS

Ancienne élève de l’École normale supérieure (Lyon)
Ancienne élève de l’École française de Rome
PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

HORS ICP
- Membre du comité de rédaction de la Revue de l'histoire des religions (depuis 2013)
- Membre du comité de rédaction de la revue Histoire@politique (depuis 2011)
- Secrétaire de l'Association française d'Histoire religieuse contemporaine (2011-2014))

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2018
- « Les cardinaux en images. Nouvelles pistes pour l’histoire des représentations du pouvoir », (avec
François Jankowiak), Mélanges de l'Ecole française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et
contemporaines, tome 130, n° 1, janvier-juin 2018, pp. 161-167.
- « Thérèse de Lisieux et la Russie. Recherches sur l’internationalisation d’une dévotion (années
1910-1930) », Archives de sciences sociales des religions, n° 182, avril-juin 2018, pp. 259-284.
2017
- « Dynamiques et recompositions chrétiennes face aux révolutions de 1917 », Vingtième Siècle.
Revue d'histoire, tome 135, n° 3, juillet-septembre 2017, pp. 145-157.
2010
- « Les sessioni de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : évaluation générale
(1814-1938) et remarques sur le cas russe (1906-1923) », Mélanges de l’École française de Rome Italie et Méditerranée, tome 122, n° 2, 2010, pp. 493-537.
2007
- « Le Saint-Siège face à la révolution de 1905 : entre réflexes conservateurs, réformisme et
enthousiasme missionnaire », Cahiers du monde russe, tome 48, n° 2-3, 2007, pp. 449-462.
2003
- « Les ambiguïtés d’un capitalisme religieux : don Tadini et la congrégation des Sœurs Ouvrières
(1894-1932) », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée, tome 115, n° 2, 2003,
pp. 879-907.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2017
- « La rivoluzione sovietica vista dal Vaticano negli anni venti e trenta », Memoria e Ricerca, tome
XXV, n° 56, septembre-décembre 2017, pp. 507-522.
2012
- « Cardinaux et cardinalat, une élite à l’épreuve de la modernité (1775–1978). Réflexions autour d'un
projet collectif », (avec François Jankowiak), Rechtsgeschichte : Zeitschrift des Max-Planck-Instituts
für europäische Rechtsgeschichte, n° 20, 2012, pp. 363-365.
2011
- « Le gouvernement pontifical sous Pie XI : pratiques romaines et gestion de l'universel », Anuario de
Historia de la Iglesia, n° 20, janvier-décembre 2011, pp. 465-467.
DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2018
- Coordination du numéro : « Le pouvoir des cardinaux, représentations d’une élite (XIXe-XXIe siècle)
», Mélanges de l’Ecole française de Rome – Italie et méditerranée modernes et contemporaines, tome
130, n° 1, janvier-juin 2018.
2016
- Coordination du numéro : « Sources et approches des biographies cardinalices (XIXe-XXe s.) »,
Mélanges de l'Ecole française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, tome
128, n° 1, janvier-juin 2016.
2015
- Coordination du numéro : « Cardinaux et cardinalat (1775-1978) : sources et approches », Mélanges
de l'Ecole française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, tome 127, n° 2,
juillet-décembre 2015.
2012
- Coordination du numéro : « Le religieux entre autorité et dissidence (XIXe-XXe siècle) »,
Histoire@Politique, n° 18, septembre-décembre 2012.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2016
- Il cristianesimo in 100 mappe (avec Sylvain Parent et Aurélien Girard), coll. « Bus biblioteca
universale di storia - Atlanti » 31, Gorizia, Leg edizioni, 2016, 177 pages.
- Atlas des chrétiens. Des premières communautés aux défis contemporains (avec Sylvain Parent et
Aurélien Girard), coll. « Atlas », Paris, Autrement, 2016, 96 pages.
2015
- La politique russe du Saint-Siège (1905-1939), coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes
et de Rome » 367, Rome, École française de Rome, 2015, 937 pages.
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Chapitres d'ouvrages

2019
- « Un instantané des relations entre orthodoxes et catholiques en 1924: la rencontre "amicale" de Mgr
Euloge et du père Michel d’Herbigny », in Philippe Chenaux et Christian Sorrel (éds.), Le Saint-Siège,
les Églises et l’Europe. La Santa Sede, le Chiese e l’Europa, Etudes en l’honneur de / Studi in onore
di Jean-Dominique Durand, Rome, Studium, 2019, pp. 371-382.
2018
- « Le pavillon catholique pontifical a? l’Exposition internationale de Paris de 1937 », in Andreas
Gottsmann, Pierantonio Piatti et Andreas E. Rehberg (éds.), Incorrupta Monumenta Ecclesiam
defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, I. La Chiesa
nella storia. Religione, cultura, costume, Tomo 2, coll. « Collectanea Archivi Vaticani » 106, Città del
Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2018, pp. 1239-1256.
2017
- « Les cardinaux à la période contemporaine: nouvelles perspectives de recherche » (avec François
Jankowiak), in François Jankowiak et Laura Pettinaroli (éds.), Les cardinaux entre Cour et Curie : une
élite romaine, 1775-2015, coll. « Collection de l’École française de Rome » 530, Rome, Ecole
française de Rome, 2017, pp. 1-15.
- « Venerabiles Fratres : recherches sur le consistoire et les allocutions consistoriales (XIXe-XXe
siècle) », in François Jankowiak et Laura Pettinaroli (éds.), Les cardinaux entre Cour et Curie : une
élite romaine, 1775-2015, coll. « Collection de l’École française de Rome » 530, Rome, Ecole
française de Rome, 2017, pp. 167-179.
- « La diplomazia umanitaria della S. Sede nei confronti del mondo russo (1914-1922) », in Alberto
Melloni, Giovanni Cavagnini et Giulia Grossi (éds.), Benedetto XV. Papa Giacomo Della Chiesa nel
mondo dell'«inutile strage», vol. 2, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 739-751.
- « Entre impartialité et engagement : le Saint-Siège face aux pressions des belligérants sur le front
russe (1914-1917) », in Ineke Bockting, Béatrice Fonck et Pauline Piettre (éds.), 1914 : neutralités,
neutralismes en question, Berne, Peter Lang, 2017, pp. 57-76.
2016
- « The Crusade of Prayers for Russia in 1930 », in Milla Bergström et Kirsi Salonen (éds.), The Holy
See's Foreign Policies in Inter-War Europe, Helsinki, Suomen kirkkohistoriallinen seura/Societas
historiae ecclesiasticae Fennica, 2016, pp. 179-201.
- « La donna, i bambini e la famiglia nella condanna vaticana del totalitarismo sovietico negli anni
Venti e Trenta. Aspetti teorici e risposte pratiche », in Raffaella Perin (éd.), Pio XI nella crisi europea |
Pius XI. im Kontext der europäischen Krise. Atti del Colloquio di Villa Vigoni, 4-6 maggio 2015 |
Beiträge zum Villa Vigoni - Gespräch, 4.-6. Mai 2015, coll. « Studi di Storia » 2, Venezia, Università
Ca’ Foscari, 2016, pp. 75-93.
2015
- « L’Opera dei SS. Cirillo e Metodio in Francia: un’opera slava al di fuori del mondo slavo », in Emilia
Hrabovec, Pierantonio Piatti et Rita Tolomeo (éds.), I santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e
culturale ponte tra Oriente e Occidente, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp.
235-250.
- « Gouverner un organe de la Curie romaine : le cas de la Commission pontificale pour la Russie
(1925-1939) », in Bruno Dumons et Christian Sorrel (éds.), Gouverner l’Église catholique au XXe
siècle. Perspectives de recherches. Actes de la journée d’études de Lyon (12 septembre 2013), coll. «
Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires » 28, Lyon, LARHRA, 2015, pp. 95-107.

Service de la Recherche © ICP

Laura Pettinaroli - mise à jour le 03/05/2019

page 4/13

2013
- « Au croisement des trois Rome ? L’action pontificale auprès des Russes à Istanbul (1917-1923) :
entre action caritative et rencontre interconfessionnelle », in Anastassios Anastassiadis (éd.),
Voisinages fragiles. Les relations interconfessionnelles dans le Sud-Est européen et la Méditerranée
orientale, 1854-1923 : contraintes locales et enjeux internationaux, coll. « Mondes Méditerranéens et
Balkaniques » 5, Athènes, École française d’Athènes, 2013, pp. 265-281.
- « Le style de gouvernement. Une clé d’entrée dans le pontificat de Pie XI », in Laura Pettinaroli (éd.),
Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de l’universel, coll. « Collection
de l'Ecole française de Rome » 467, Rome, Ecole française de Rome, 2013, pp. 1-22.
- « Pour une histoire vaticane de l’Amérique française ouverte et comparatiste : quelques remarques
et pistes de conclusion », in Martin Pâquet, Matteo Sanfilippo et Jean-Philippe Warren (éds.), Le
Saint-Siège, le Québec et l'Amérique française : les archives vaticanes, pistes et défis, Québec,
Presses de l'Université Laval, 2013, pp. 297-306.
- « Die katholische Kirche und die Verfolgung der Kirchen in Russland ind in der UdSSR (1917-1939).
Zwischen physischer Vernichtung und geistlicher Erneuerung in einem multikonfessionellen Kontext »,
in Silke Hensel et Hubert Wolf (éds.), Die katholische Kirche und Gewalt. Europa und Lateinamerika
im 20. Jahrhundert, Köln Weimar Wien, Böhlau Verlag, 2013, pp. 167-189.
- « La commission Pro Russia. Une institution dans la curie de Pie XI (1925-1939) », in Corinne
Bonafoux et Matthieu Brejon de Lavergnée (éds.), Autour du fait religieux. Nouvelles recherches en
histoire contemporaine, Paris, Beauchesne, 2013, pp. 89-123.
- « Les clergés catholiques en Russie au temps de la guerre mondiale, de la guerre civile et du
communisme de guerre (1914-1921 », in Séverine Blenner-Michel et Jacqueline Lalouette (éds.),
Servir Dieu en temps de guerre. Guerre et clergés à l’époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles).
Colloque de Lille des 8, 9 et 10 novembre 2011, Paris, Armand Colin-Ministère de la Défense, 2013,
pp. 189-203.
2012
- « Difficultés et fécondités d’une rencontre. Catholicisme et orthodoxie à l’épreuve de l’émigration
russe », in Sylvie Martin (éd.), Parcours de l’émigration, 1917-1945 : culture et histoire, Lyon, Institut
européen Est-Ouest, 2012, pp. 289-309.
2011
- « Afterword. Words, Deeds and Silence ? The Vatican, the Holodomor and the European Crisis », in
Athanasius Mcvay et Lubomir Y. Luciuk (éds.), The Holy See and the Holodomor. Documents from the
Vatican Secret Archives on the Great Famine of 1932-1933 in Soviet Ukraine, Toronto, University of
Toronto, 2011, pp. 83-87.
- « Prêtres et religieux français en Russie. Impact religieux, culturel et social de la présence d’un
clergé catholique étranger dans l’Empire (1890-1917) », in Annie Charon, Bruno Delmas et Armelle Le
Goff (éds.), La France et les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917), coll. «
Études et rencontres de l’École des Chartes » 34, Paris, École nationale des Chartes, Archives
nationales, 2011, pp. 213-231.
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2010
- « La culture au service d'une politique religieuse internationale. L'exemple du Vatican dans ses
relations avec la Russie (1905-1939) », in Anne Dulphy, Robert Frank, Marie-Anne Matard-Bonucci et
Pascal Ory (éds.), Les relations culturelles internationales au XXe siècle. De la diplomatie culturelle à
l’acculturation, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010, pp. 39-47.
- « Mgr Michel d’Herbigny, parcours d’un prélat français dans la Curie romaine », in Jacques Prévotat
(éd.), Pie XI et la France. L’apport des archives du pontificat de Pie XI à la connaissance des rapports
entre le Saint-Siège et la France, coll. « École française de Rome » 438, Rome, Ecole Française de
Rome, 2010, pp. 103-131.
- « L’École française de Rome e il progetto Pio XI » (avec Jean-François Chauvard), in Alberto
Guasco et Raffaella Perin (éds.), Pius XI : Keywords. International Conference Milan 2009, coll. «
Christianity and History », Berlin, LIT Verlag, 2010, pp. 63-65.
- « Pio XI e Michel d’Herbigny : analisi di una relazione al vertice della Chiesa alla luce del materiale
delle udienze pontificie (1923-1939) », in Alberto Guasco et Raffaella Perin (éds.), Pius XI : Keywords.
International Conference Milan 2009, coll. « Christianity and History », Berlin, LIT Verlag, 2010, pp.
279-297.
Directions d'ouvrages

2017
- Pettinaroli Laura, François Jankowiak (éds.), Les cardinaux entre cour et curie : une élite romaine,
1775-2015, coll. « Collection de l’École française de Rome » 530, Rome, Ecole française de Rome,
2017, 482 pages.
2013
- Pettinaroli Laura (éd.), Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de
l’universel, coll. « Collection de l'Ecole française de Rome » 467, Rome, Ecole française de Rome,
2013, XII-847 pages.

COMPTES RENDUS
Comptes rendus de monographies
2009
- « Compte rendu de : , , , », Cristianesimo nella Storia, n° 1, janvier-mars 2012, pp. 121-123.
- « Compte rendu de : , , , », Revue d’Histoire ecclésiastique, tome 107, n° 2, juillet-décembre 2012,
pp. 250-252.
2010
- « Compte rendu de : , , , », Annales. Histoire, Sciences Sociales, tome 69, n° 1, janvier-mars 2014,
pp. 275-277.
2013
- « Compte rendu de : , , , », Revue de l'histoire des religions, n° 3, 2016, pp. 470-472.
- « Compte rendu de : , , , », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 124, octobre-décembre 2014, pp.
229-230.
2016
- « Compte rendu de : , , , », Cahiers du monde russe, tome 57, n° 4, octobre-décembre 2017, pp.
694-696.
- « Compte rendu de : , , , », Revue historique, tome 679, n° 3, juillet-septembre 2016, pp. 701-703.
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Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques
2011
- « Compte rendu de : (éd.), , , , », Revue d’Histoire ecclésiastique, tome 109, n° 3-4,
juillet-décembre 2014, pp. 90-91.
2016
- « Compte rendu de : (éd.), , , , », Revue d'histoire de l'Église de France, tome 104, n° 253,
juillet-décembre 2018, pp. 401-403.
Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques
2007
- « Compte rendu de : . , , , », Revue d’histoire de l’Église de France, n° 95, janvier 2009, pp.
118-119.
2014
- « Compte rendu de : . , , , », Revue de l’histoire des religions, tome 234, n° 1, janvier-mars 2017, pp.
196-199.
2015
- « Compte rendu de : . , , , », Revue de l’histoire des religions, tome 234, n° 1, janvier-mars 2017, pp.
190-193.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2017
- Communication présentée « La politique russe du Saint-Siège de 1917 à 1921 », Congrès biennal
de l’Association Française des Russisants : « Autour de 1917 : la Russie, de guerres en révolutions
(1914-1921) », Paris, le 25 mars 2017. Publication : à paraître.
2011
- Communication présentée « Les clergés catholiques en Russie au temps de la guerre mondiale, de
la guerre civile et du communisme de guerre (1914-1921) », Université Lille III : « Guerre et clergés à
l’époque contemporaine », Lille, du 8 novembre 2011 au 10 novembre 2011. Publication : à paraître.
Communications orales avec actes

2010
- Communication présentée « Prêtres et religieuses français en Russie : impact religieux, culturel et
social de la présence d’un clergé étranger dans l’Empire (1789-1917) », Colloque organisé par les
Archives nationales et l’École nationale des Charte : « La France et les Français en Russie : de
nouvelles sources pour de nouvelles recherches (1789-1917) », Paris, du 25 janvier 2010 au 26
janvier 2010.
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INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2016
- Communication présentée « La conférence des Églises autocéphales orthodoxes à Moscou en 1948
: polémique anticatholique et réflexion sur l’unité en temps de Guerre froide », Ecole française de
Rome : « Autocéphalies : l’exercice de l’indépendance dans les Églises slaves orientales (Xe-XXe
siècle) », Rome, du 23 novembre 2016 au 25 novembre 2016.
- Communication présentée « Il soccorso alla Russia e la diplomazia umanitaria della Santa Sede
(1914-1921) », Fondation pour les sciences religieuses : « Benedictus PP. XV. Papa Giacomo della
Chiesa nel mondo dell'inutile strage », Bologne, du 3 novembre 2016 au 5 novembre 2016.
2015
- Communication présentée « La donna, i bambini e la famiglia nella condanna del totalitarismo
sovietico. Aspetti teoretici e risposte pratiche », Università Ca' Foscari Venezia, Deutsche
Forschungsgemeinschaft, Johannes Gütenberg Universität Mainz : « Il pontificato di Pio XI nella crisi
europea : problemi storiografici », Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, du 4 mai 2015 au 6 mai 2015.
- Communication présentée « "Venerabiles Fratres" : recherches sur le consistoire et les allocutions
consistoriales aux XIXe et XXe siècles », Colloque de l'Ecole française de Rome - Université Paris
Sud - Institut Catholique de Paris : « Cardinaux et cardinalat, une élite à l'épreuve de la modernité
(1775-1978) / 2e séance : Les cardinaux entre Cour et Curie », Rome, du 16 avril 2015 au 17 avril
2015. Publication : à paraître.
2014
- Communication présentée « Entre impartialité et engagement : le Saint-Siège face à la pression des
belligérants et à l’urgence humanitaire sur le front russe (1914-1918) », Institut Catholique de Paris,
Faculté des Lettres : « 1914 : neutralités, neutralismes en question », Paris, du 13 novembre 2014 au
14 novembre 2014.
2013
- Communication présentée « Des évêques catholiques pour l'Union soviétique : Michel d'Herbigny et
la création d'une hiérarchie ad nutum Sanctae Sedis », Fondation Sloskans / Institut d’Études
Théologiques de Bruxelles : « Mgr Boleslas Sloskans », Bruxelles, le 28 septembre 2013.
- Communication présentée « L’opera dei SS. Cirillo e Metodio in Francia : un’opera slava all’infuori
del mondo slavo », Comité pontifical des sciences historiques, Université "Comenius" de Bratislava : «
I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra l'Oriente e l'Occidente »,
Bratislava, du 8 mai 2013 au 12 mai 2013.
2011
- Communication présentée « Conclusions », Programme de Concordia University : « Les archives du
Vatican : pistes et défis pour la recherche sur le Québec et l’Amérique française », Rome, du 5 mai
2011 au 6 mai 2011.
2010
- Communication présentée « The Catholic Church faced with the Persecution of the Churches in
Russia and in the USSR (1918-1939): between physical annihilation and spiritual renewal in a
multidenominational context », Congrès international organisé par l’Université de Münster : «
Katholische Kirche und Gewalt im 20. Jahrhundert », Münster, du 19 mai 2010 au 21 mai 2010.
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Communications orales avec actes

2009
- Communication présentée « I colloqui tra d'Herbigny e Pio XI, secondo il materiale delle udienze
pontificie del fondo Commissione pro Russia (1923-1933) », Colloque organisé par la Fondazione per
le scienze religiose : « Le parole chiave di Pio XI », Milan, du 9 juin 2009 au 10 juin 2009.
2008
- Communication présentée « Mgr Michel d'Herbigny, parcours d'un prélat français sous Pie XI »,
Colloque organisé par l’École française de Rome et l'Université Lille 3 : « Pie XI et la France. L’apport
des archives du pontificat de Pie XI à la connaissance des rapports entre le Saint-Siège et la France
», Rome, du 4 décembre 2008 au 6 décembre 2008.
2007
- Communication présentée « Au croisement des trois Rome ? L’action pontificale auprès des Russes
à Istanbul (1917-1923) : entre action caritative et rencontre interconfessionnelle », Colloque organisé
par l’École française d’Athènes : « Voisinages fragiles. Les relations interconfessionnelles dans le
Sud-Est européen et la Méditerranée orientale 1854-1923 : contraintes locales et enjeux
internationaux », Athènes, du 26 septembre 2007 au 28 septembre 2007.
Communications orales sans actes

2007
- Communication présentée « Orthodox-catholic relations put to the test of persecutions in Soviet
Russia (1917-1939) : between solidarity and competition », Communication présentée lors de la 29e
Conférence de la Société Internationale de Sociologie des Religions : « Sécularités et vitalités
religieuses », Leipzig, du 23 juillet 2007 au 27 juillet 2007.
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PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Les nouveaux États d’Europe centrale et l’Église catholique après la Première Guerre mondiale :
bilan historiographique après l’ouverture des archives Pie XI et perspectives pour une histoire
comparée », Séminaire "Histoire comparée de l'Europe centrale de 1700 à nos jours" (Paris 1
Panthéon Sorbonne/EHESS), dir. Marie-Elizabeth Ducreux, Christine Lebeau, Antoine Marès, Paris
Sorbonne, le 21 avril 2017.
- « La révolution russe au Vatican : perceptions, adaptations et réactions entre religion et politique
(1905-1939) », Université Paris Diderot Paris 7 – INALCO. Séminaire de S. Coeuré et T. Ter
Minassian - Révolutions et contre-révolutions : Russie - Europe - Eurasie, XXe-XXIe s., INALCO Paris,
le 19 octobre 2016.
- « Le clergé catholique français en Russie et son rôle dans le domaine culturel (fin XIXe siècleAnnées 1930) », Séminaire « Les Français dans la vie intellectuelle russe (1725-1964) » avec
Francine-Dominique Liechtenhan, Centre Roland Mousnier (CNRS/ Université Paris-Sorbonne), Paris,
Sorbonne, le 22 juin 2015.
- « L’ecclésiologie russe dans la perspective catholique au début du XXe siècle : autour du
césaropapisme et de la "captivité" de l’Église russe », Ecclésiologie : éléments pour l’histoire d’une
discipline (XVIIIe-XXe s.) : érudition, sciences sociales, théories institutionnelles / Ecclésiologies
orientales : paradigmes, identité, universalité, EHESS, Paris, le 9 avril 2015.
- « La prosopographie de la Curie romaine contemporaine : le cas des cardinaux », Séminaire de
recherche pluridisciplinaire : « La prosopographie : objets et méthodes ». Séance "Au service de
l'Eglise", LARHRA, LAMOP, Archives nationales, LabEx Hastec, Lyon, le 22 novembre 2013.
- « Gouverner un organe de la Curie romaine : le cas de la Commission pontificale pour la Russie
(1925-1939) », Séminaire du Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA) - UMR
CNRS 5190 : "Gouverner l’Église catholique au XXe siècle. Perspectives de recherche", Lyon, le 12
septembre 2013.
- « Pietro Gasparri, cardinale segretario di Stato di Pio XI (1922-1930) », Co-organisation d'un
séminaire de recherche international avec le prof. Massiliano Valente, Università europea di Roma,
Italie, le 13 juin 2013.
- « La « croisade de prières pour la Russie » en 1930 : impact en URSS et dans le monde de
l’initiative de Pie XI », Université Paris I - ENS Ulm, Séminaire « La Russie au XXe siècle : politique
intérieure et influences internationales. Sources et méthodes » (S. Dullin, S. Coeuré), Paris, le 12
mars 2009.
- « Le catholicisme en Russie (1905-1939) : l’apport des sources vaticanes », EHESS-CERCEC,
Séminaire « L’administration des cultes dans l’Empire de Russie et en URSS » (Juliette Cadiot), Paris,
le 6 février 2009.
- « Histoire et sciences humaines face au relativisme », Séminaire de sciences sociales avec Alain
Blum, Ecole Française de Rome, le 14 avril 2008.

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Epistémologie en histoire . (Faculté des Lettres), 25 heures par an.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

CONFÉRENCES FAITES À L'ÉTRANGER SUR INVITATION

- « The Holy See and Russia (1905-1939) », Université d'Helsinki, Séminaire de la Faculté de
Théologie, Helsinki (Finlande), du 26 avril 2012 au 27 avril 2012.
ENSEIGNEMENT DANS DES UNIVERSITÉS À L'ÉTRANGER

- « Santa Sede e Russia: le sfide dell’ortodossia e del comunismo ». Cours (12h) donné dans le cadre
: Fondation pour les Sciences religieuses, Bologne (Italie), du 29 juin 2017 au 30 juin 2017.
- « Religione e laïcità in Francia dalla Rivoluzione ai nostri giorni ». Cours (3h) donné dans le cadre :
Università Europea di Roma / Erasmus, Rome (Italie), du 1er juin 2013 au 30 juin 2013.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2017
- « Lénine », in Jean-Dominique Durand (éd.), Le monde du catholicisme, coll. « Bouquins », Paris,
Robert Laffont, 2017, pp. 741-742.
2015
- « La Russie : terre de mission originale ? Retour sur un parcours avec Claude Prudhomme », in
Oissila Saaidia (éd.), L’Afrique et la mission. Terrains anciens, questions nouvelles avec Claude
Prudhomme, Paris, Karthala, 2015, pp. 307-309.
OUVRAGES DE VULGARISATION : DIRECTION D'OUVRAGES

2011
- Pettinaroli Laura, Léna Krichewsky, Olivier Milhaud, Marie Scot (éds.), A Student’s Guide to
European Universities. Sociology, Political Science, Geography and History, Berlin, Barbara Budrich
Publishers, 2011, 506 pages.
2007
- Pettinaroli Laura, Léna Krichewsky, Olivier Milhaud, Marie Scot (éds.), Guide de l’étudiant européen
en sciences sociales. Sociologie, Géographie et Histoire, Paris, Belin, 2007, 336 pages.

AUTRES

- Sciences Po - CHSP / Groupe de recherche sur l’Italie contemporaine (GRIC) (Paris, 28 octobre
2015): Intervention à la table ronde de présentation du livre de David l. Kertzer, The Pope and
Mussolini. The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe, New York, Random
House Trade Paperbacks, 2014, 549 p.
- Institut français / École française de Rome (Rome, 17 novembre 2011). Participation à la table ronde
de présentation du livre d’Étienne Fouilloux, Eugène cardinal Tisserant 1884-1972. Une biographie,
Paris, Desclée de Brouwer, 2011, 717 p.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Faculté de Lettres
21 rue d'Assas - 75006 PARIS
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