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17. L’ouvrage de Marialuisa Lucia Sergio, La diplomazia delle due sponde 
del Tevere, se situe trente ans plus tard, dans les décennies 1960 et 1970, 
entre la fin du concile, marquée par le discours du pape Paul VI devant 
l’assemblée générale de l’ONU (1965), et la signature de l’acte final de la 
conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe (1975). 
À travers des études de cas (Pologne, Vietnam, Roumanie, Portugal, 
Espagne), l’auteur étudie les convergences entre la diplomatie pontificale 
et la diplomatie italienne, dirigée par les démocrates chrétiens (Fanfani, 
Moro). La redéfinition conciliaire de la relation entre l’Église et le monde 
donne une impulsion nouvelle au rôle international de la papauté et 
modifie ses priorités. Longtemps conditionnée, on l’a vu (n° 14), par la 
défense de la « libertas Ecclesiae », la diplomatie s’oriente désormais vers 
la promotion de la paix et de la justice par le dialogue en présentant 
l’Église comme « experte en humanité », sans renoncer à défendre ses 
droits. Les cas analysés soulignent en particulier les efforts pour obtenir 
la paix au Vietnam (négociations secrètes de 1968) et le soutien apporté 
au processus de transition démocratique dans la péninsule ibérique en 
collaboration avec la diplomatie italienne.
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