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Présentation de Jean-Dominique Durand

Jean-Dominique Durand est Professeur émérite 
d’Histoire contemporaine à l’Université Jean Moulin – 
Lyon 3. Il y a fondé à Lyon l’Institut d’Histoire du Chri-
stianisme, qu’il a dirigé de 1989 à 1999. Il a enseigné 
dans des Universités étrangères, notamment à Rome, 
à la LUMSA et à l’Université pontificale du Latran. Il a 
été Conseiller culturel de l’Ambassade de France près le 
Saint-Siège, et Directeur de l’Institut culturel français de 
Rome de 1998 à 2002. Il est membre de divers comi-
tés scientifiques ou comités de rédaction en France et à 
l’étranger.

Après sa thèse d’État dirigée par Jean-Marie Mayeur 
(L’Eglise catholique dans la crise de l’Italie 1943-1948, 
Rome, Ecole Française de Rome, 1991) il a publié de 
nombreux ouvrages et articles dans des revues scientifi-
ques, consacrés notamment à la relation entre le catho-

licisme et la société, la Démocratie chrétienne, la laïcité. 
(Voir la liste de ses publications dans cet ouvrage et sur 
son site www.jean-dominique.durand).

Son dernier ouvrage est Le Monde du Catholicisme, 
co-dirigé avec Claude Prudhomme, et en 2018 sort 
L’Italie de 1815 à nos jours, 3° édition mise à jour.

Il dirige la Collection Pages d’Histoire chez Desclée 
de Brouwer. Il est vice-président de l’Académie Catho-
lique de France, et membre correspondant du Conseil 
pontifical des Sciences historiques et de l’Académie de 
Lyon. Engagé dans la société, il est depuis 2014 adjoint 
au Maire de Lyon. 
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