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Jean-Dominique Durand est Professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université 

Jean Moulin – Lyon 3. Agrégé d’histoire et titulaire d’un doctorat d’Etat préparé sous la 

direction de Jean-Marie Mayeur (1988), il est élu Professeur à l’Université de Lyon 3 en 

1989, où il enseigne jusqu’en 2014. Il fonde à Lyon l’Institut d’Histoire du Christianisme, qu’il 

dirige de 1989 à 1999. Il est Conseiller culturel de l’Ambassade de France près le Saint-

Siège, et Directeur du Centre culturel français de Rome de 1998 à 2002. Il est membre de 

divers Comités scientifiques de Centres de recherche ou Comités de rédaction de revues en 

France et à l’étranger. Consulteur du Conseil pontifical de la Culture, il est également 

membre correspondant du Comité pontifical des Sciences historiques, et vice-président de 

l’Académie catholique de France. Il est membre honoraire de l’Académie des Sciences, 

Belles-Lettres et Arts de Lyon. Il a présidé pendant dix ans la Fondation Fourvière à Lyon 

(2003-2013), et de 2014 à 2020, il est adjoint au Maire de Lyon, délégué au Patrimoine, à la 

Mémoire, aux Anciens combattants et aux Cultes. Depuis 2014, il est conseiller du 5° 

arrondissement de Lyon. 

Le 22 novembre 2020, il est élu Président de l’Amitié Judéo-chrétienne de France. 

Après sa thèse d’État (L’Église catholique dans la crise de l’Italie 1943-1948, Rome, Ecole 

Française de Rome, 1991), il publie de nombreux ouvrages, des ouvrages collectifs qu’il 

dirige, et plus de 200 articles dans des revues scientifiques, consacrés notamment à la 

relation entre le christianisme et la société, le catholicisme social, la Démocratie chrétienne, 

la laïcité. Son dernier ouvrage, co-dirigé avec Claude Prudhomme, publié en 2017, est Le 

Monde du Catholicisme (Paris, Bouquins-Robert Laffont, 1451 p.). En 2018, les Éditions 

Hachette publient la 3° édition de son L’Italie de 1815 à nos jours. Il vient de publier un 

important article sur Pie XII et la Shoah dans un ouvrage collectif : « Le pape Pie XII et la 

Shoah. L’Histoire entre démarche scientifique et passions. Questions méthodologiques » 

(Laura Rizzerio (dir.), Un pape et ses images. Pie XII, entre silences et discours, Namur, 

Presses Universitaires de Namur, 2020, p. 33-58). Voir la liste de ses publications sur son 

site www.jean-dominique.durand. 

En 2019, est paru un livre de Mélanges en son honneur : Le Saint-Siège, les Églises et 

l’Europe (sous la direction de Philippe Chenaux et Christian Sorrel, Rome, Éditions Studium). 

 

Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques (Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur, 

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes académiques, 

Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres, Chevalier dans l’Ordre de Saint Grégoire le 

Grand, Commandeur dans l’Ordre du Mérite de la République italienne). 


