
à l’occasion du bicentenaire  
de la naissance  
de jean gagarine sj (1814-1882)

Samedi 18 octobre 2014 de 9 h à 19 h
Lecture de Michael Lonsdale à 14h30

Programme du colloque et inscriptions sur www.ivan-gagarine.fr
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
35bis, rue de Sèvres - 75 006 Paris
Métro Sèvres-Babylone

Patriote russe et catholique
Fac-similé d’un avis de messe pour célébrer l’heureuse issue  

de l’attentat manqué du 14 avril 1879

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

Avec le soutien de la revue  

w w w . c e n t r e s e v r e s . c o m



Programme  
de la matinée

Programme  
de l’aPrès-midi

8 h 45 Accueil et inscription des participants

9 h 00 Mot de bienvenue par Mireille Chmelewsky

9 h 05
Introduction au colloque par François Rouleau SJ, auteur de nombreux 
ouvrages sur les penseurs russes du XIXe siècle : Kireevski, Tchaadaev,  
Soloviev, Gagarine

9 h 40
« Qui est le jésuite Jean Xavier Gagarine ? Esquisse généalogique ».  
Par Miguel Cardon de Lichtbuer, auteur de Mille ans d’histoire  
de la famille Gagarine

10 h 20 « Le P. Ivan Gagarine et les débuts de la Bibliothèque Slave »  
par René Marichal SJ, ancien directeur de la Bibliothèque Slave

10 h 40

« Les donateurs de la Bibliothèque Slave : deux exemples prestigieux, 
William Palmer (1811-1879) et le grand-duc Nikolaï Mikhailovitch de 
Russie (1859-1919) », par Anne Maître, responsable des fonds slaves de la 
Bibliothèque Diderot de Lyon (département Patrimoine et Conservation)

11 h 10 « La question de la Pologne chez Gagarine » par Robert Danieluk SJ, 
Archiviste aux Archives romaines de la Compagnie de Jésus

14 h 30 Lecture d’un choix de textes de Gagarine  
par Michael Lonsdale

16 h 00
« L’occidentalisme particulier de Gagarine par rapport au point de vue 
de Tchaadaev » par Angela Dioletta Siclari, professeur émérite  
à l’Université de Parme

16 h 45
« La pensée d’Ivan Gagarine et la question de la sécularisation  
en Russie », par Françoise Lesourd, professeur à l’Université Jean 
Moulin Lyon III

17 h 30
« Jean Gagarine et Victor De Buck. Une perception de l’Orient »,  
par Bernard Joassart SJ, Bollandiste, professeur d’histoire 
contemporaine de l’Eglise à l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles

18 h 15 « Jean Gagarine, fondateur de la revue Études » par François Euvé SJ, 
rédacteur en chef de la revue Études


