Les post-doctorants du GSRL
Alessandro Santagata

Informations Générales
NOM Prénom(s)

SANTAGATA ALESSANDRO

Courriel

santagata.alessandro@gmail.com

Thèmes de recherche (mots clefs)
Vatican II, contestation catholique, doctrine sociale, « commons »

Formation initiale
Master II en Histoire, Université de Pise (2008)

Doctorat
Titre : « La réception du Vatican II à l’origine de la contestation catholique en Italie »
Spécialité : Historie politique du catholicisme
Université : Roma Tor Vergata
Directeur de Thèse : Lucia Ceci
Année d’obtention : 2012

Qualification (s) actuelle(s) :
Post-doctorant à l’Ecole pratique des hautes études/Fondation Maison de Science de
l’Homme (bourse Braudel)

Expériences d’enseignements :
« Cultore della materia » Universitè de Roma Tor Vergata

Activités de recherche

Interventions :
 « Interroger les racines chrétiennes des biens communs (les commons): une
démarche interdisciplinaire entre économie et religion » Colloque international
Association française d'histoire religieuse contemporaine. "Autorités et magistères
religieux: le défi de la modernité". 26-27 septembre 2014.
 « La violence de la libération. Les théologiens de la révolution dans l'Italie des annés
‘70 ». Colloque Gsrl « Religion et conflit. Violence pensée et pensée de la violence
dans la postmodernité 13-13 Mai 2014
 « Evangelii Gaudium et l’engagement de l’Eglise contre la fin des sociétés ».
Séminaire chez l’EPHE/séminaires organisée par Denis Pelletier, 13 avril 2014.

Publications :
Les catholiques italiens et la guerre du Vietnam (1965-1968). L'antichambre de la
contestation, in «Revue d’histoire ecclésiastique», 110, 2015, pp. 215-232.
Sur la continuité de la «crise moderniste» : de la Lamentabili à la lettre d’Ottaviani sur les
erreurs post-conciliaires, in «Annali di storia dell’esegesi» (en cours de publication)
“Ruinismo”: The Catholic Church in Italy from the “mediation culture” to the Cultural
Project, in «Journal of Modern Italian studies» », v. 19, n. 4, 2014, pp. 438-452

Affiliations institutionnelles :
 Membre de la Fondation Maison de sciences de l’Homme ; post-doc EPHE ;
 « cultore della materia » Université de Rome Tor Vergata

