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Etat des recherches actuelles dans le domaine des travaux projetés ? 
 

La personne et l’action de Mgr Léon-Etienne Duval (1903-1996) n’ont fait l’objet que d’une seule thèse de 

doctorat publiée en 1994 : Marco IMPAGLIAZZO, Duval d’Algeria. Una Chiesa tra Europa e mondo arabo 

(1946-1988), Ed. Studium Roma. Plus largement, l’histoire de l’Eglise catholique en Algérie commence 

aujourd’hui seulement à être étudiée, comme le démontre le dernier livre, paru en 2018 aux éditions du 

CRNS d’Oissila SAAIDIA L’Algérie catholique. Une histoire de l’Eglise catholique en Algérie (XIXe-XXIe 

siècle). 

 

Différentes raisons peuvent expliquer le peu d’études consacrées à Mgr Duval. Son action est 

controversée, en particulier par les catholiques qui ont quitté l’Algérie en 1962 au moment de 

l’Indépendance et qui l’accusent de compromission avec les milieux indépendantistes ainsi que d’avoir 

accepté la nationalité algérienne. La question de l’indépendance de l’Algérie elle -même et des 

« événements » qui l’ont précédée est encore un objet récent pour l’histoire et demeure difficile à traiter 

avec le recul nécessaire. 

 

La récente canonisation des moines de Tibhirine en décembre 2018 a attiré à nouveau l’attention sur les 

relations nouées entre l’Eglise catholique et le gouvernement algérien. Pour les comprendre, il est 

nécessaire d’en étudier la genèse et le rôle essentiel joué par Mgr Duval qui a toujours été soutenu par le 

Saint-Siège. L’action du Saint-Siège elle-même, au moment des « événements » est peu étudiée. 

 

 

 

Travaux envisagés dans le domaine 
 

Le Prof. Hodel s’est associé aux travaux de l’Institut Saint-Thomas-d’Aquin pour la Théologie et la Culture 

(ISTAC) dont il est le vice-directeur. L’ISTAC possède un pôle de recherche dédié aux écrits des moines 

de Tibhirine (https://www3.unifr.ch/istac/fr/recherche/tibhirine/historique.html). La présente recherche 

permet d’élargir ce champ d’étude et de renforcer l’un des pôles d’excellence défini par la Faculté de 

théologie, qui est le dialogue interreligieux. 
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Les journées d’étude des 9-10 mai 2019 ne seront pas consacrées qu’aux années algériennes de la vie 

de Mgr Duval, lesquelles constitueront néanmoins l’essentiel du colloque. D’autres aspects de son 

parcours seront étudiés : ils croiseront des événements majeurs de l’histoire du 20
e
 siècle, comme la 

crise de l’Action française à laquelle Mgr Duval a été confronté à Rome au Séminaire français ou la 

Seconde Guerre mondiale pendant laquelle il était vicaire général du diocèse d’Annecy, un diocèse où la 

résistance a été particulièrement forte. 

 

Les historiens qui ont accepté de participer à ces journées d’étude sont spécial istes des différents 

contextes évoqués. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir collaborer avec Mgr Teissier, 

archevêque émérite d’Alger et successeur de Mgr Duval, des chercheurs français et italiens, des 

historien-nes d’Algérie ainsi qu’avec la famille de Mgr Duval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du plan de recherche des travaux projetés 

 

 Journées d’étude des 9-10 mai 2019 « Mgr Léon-Etienne Duval face aux conflits » : programme, 

argumentaire, liste des intervenants joints 

 Publication des actes dans la collection Studia Friburgensia 

(https://www3.unifr.ch/histoire_eglise/fr/pub/studia-friburgensia/) 

 

 

 

L’importance des travaux projetés 
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