Si avec Clovis, Charlemagne, saint Louis ou encore Louis XIII,
des relations étroites se nouent entre Église et pouvoir politique, en
revanche, les spoliations, injonctions et interdictions de la République
à l’égard de l’Église, jusqu’à l’interdiction de la célébration de messes
publiques en mars 2020 en France montrent que les relations s’avèrent
également marquées par de vives tensions.
Par un ensemble de 20 contributions, cet ouvrage entend proposer
mises au point scientifiques et réflexions pour éclairer un sujet qui
demeure d’actualité à travers les siècles.
Ont participé à cet ouvrage sous la direction de Ludovic LaLoux (professeur
des universités en histoire, Université polytechnique Hauts-de-France
à Valenciennes) et de Gautier FiLardo (chercheur associé au Centre de
Recherche de l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale – CREOGN,
re
docteur, diplômé de l’IEP Sciences Po-Paris, auditeur de la 11ère
session
nationale de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale – IHEDN,
au sein de la majeure « Souveraineté numérique et Cyber-sécurité ») :
Ramu de BeLLescize, Olivier chantriaux, Jean-Louis cLément, Michel
Fauquier, Jérôme Grévy, Hélène de Lauzun, François-Régis LeGrier,
Clément miLLon, Gaël-Georges mouLLec, Bertrand Pauvert, Éric Picard,
Fr. Laurent-Marie Pocquet du haut-Jussé, Antoine-Louis de PrémonviLLe,
Étienne thévenin, Caroline vachon, Abbé Henri vaLLançon, Axel
vachon, Jean vaLLier.
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Au IVe siècle, par-delà la reconnaissance du christianisme par
l’édit de Milan (313), l’empereur Constantin incite vivement l’Église
à s’organiser, en commençant par éclaircir les difficultés rencontrées
avec Arius, prêtre d’Alexandrie niant la divinité de Jésus. La rédaction
du Credo (concile de Nicée en 325) qui en découle illustre des liens qui
se tissent entre Église et pouvoir politique.
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