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4 octobre 2018, 19h
Benoît XV, le pape du « carnage inutile ». Un acteur oublié
de la Première Guerre mondiale
Débat avec la participation de
Francesco Margiotta Broglio, Anne Morelli et Rik Torfs

A l’occasion de la publication des actes du Colloque international
« Benoît XV. Giacomo della Chiesa dans le monde du “carnage
inutile” » (2 volumes, Bologne, Il Mulino, sous la direction
d’Alberto Melloni), l’Istituto Italiano di Cultura de Bruxelles
organise un débat avec la participation de trois éminents historiens :
Francesco Margiotta Broglio, Anne Morelli et Rik Torfs.
Parmi les papes contemporains, Benoît XV (1914-1922) est
sans aucun doute celui qui a eu le sort le plus singulier. Bien qu’il ait
fait partie des acteurs de la Première Guerre mondiale, qu’il a
qualifiée de « carnage inutile », il est aujourd’hui presque oublié,
tant par l’Église que par les historiens. Le Colloque international de
Bologne, placé sous le haut patronage du Président de la République
italienne, a permis à quatre-vingt-dix chercheurs, issus de quinze
pays différents, d’éclairer sous un nouveau jour un personnage-clé
de l’histoire de l’Église, de l’Europe et du monde au XXe siècle.

Francesco Margiotta Broglio est professeur de droit canonique et ecclésiastique auprès de la Faculté de droit « Jean
Monnet » de l’Université Paris-Sud. Professeur émérite à l’Université de Florence, il est président du Comité juridique
de l’UNESCO.
Anne Morelli est professeure honoraire d’histoire à l’Université libre de Bruxelles, où elle a dirigé le Centre
Interdisciplinaire d'Étude des Religions et de la Laïcité. Elle a dédié de nombreux travaux à l’immigration italienne en
Belgique.
Rik Torfs est professeur de droit canonique à l’Université KU-Leuven, dont il a été recteur de 2013 à 2017. Déjà
membre du Sénat belge de 2009 à 2012, journaliste, polémiste, essayiste, il joue un rôle de premier plan dans la vie
publique nationale.
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