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Lettre de l’Académie catholique de France n°12 

 

SEPTEMBRE  2014 

 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 

Une nouvelle année académique commence. Permettez-moi, dans un contexte 
notablement pesant, de vous la souhaiter rayonnante et féconde. Elle est d’ores et déjà marquée 
par la commémoration du centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale et 
touchée notamment par la mémoire d’une de ses premières illustres victimes, Charles Péguy tué 
le 5 septembre 1914. Elle sera rythmée par les décisions prises au sein des différents Conseils et 
dont plusieurs sont entées sur les urgences de notre époque. Elle devrait faire éclore, en 
collaboration avec toutes les institutions membres, les réflexions indispensables à l’intelligence 
des complexités et des inquiétants processus actuels de fragmentions culturelles. 

1. Nos publications éditoriales 

J’ai plaisir à vous annoncer la publication ces jours-ci de notre livre : La chrétienté dans 
l’histoire. Une notion mouvante (Parole & Silence), qui rassemble les actes de du colloque 
annuel dirigé en 2013 par notre collègue Nicole LEMAITRE. Les sociétaires pourront disposer 
gratuitement d’un exemplaire lors de la toute première séance académique, ce 11 septembre 
(voir ci-dessous). Cet ouvrage et les problématiques dont il  traite feront l’objet d’une soirée 
publique spéciale un Mardi des Bernardins/KTO au mois de mars 2015. 

Nous attendons également pour les prochains mois la publication,  sous les auspices de 
notre Académie, de deux autres ouvrages. L’un réunit les actes de la journée d’étude sur 
Maurice Clavel  dirigée par notre collègue Jean-Louis VIEILLARD–BARON (Parole & Silence) 
et qui fait réentendre une voix puissante à travers les contributions de Christian JAMBET, Jean-
Luc MARION, Marie BALMARY, François GACHOUD et Philippe CAPELLE-DUMON. 
L’autre : Orientaux Chrétiens. Analyses géopolitiques, témoignages, décisions politiques  
(éditions du Cerf), publié en partenariat avec AIDOP, L’Œuvre d’Orient, l’Institut catholique 
de Paris (Faculté de Droit canonique), l’Ordre du Saint-Sépulcre (France) et la Fondation Oasis 
(Venise-Milan), s’inscrit dans une situation moyen-orientale dramatiquement aggravée. Nous 
donnerons le meilleur écho à ces deux ouvrages. 

2. Prestations hebdomadaires sur KTO 

La seconde série de nos communications académiques quotidiennes sur KTO débute 
cette semaine. C’est pour votre serviteur et le Bureau de l’Académie l’occasion de remercier 
tous les prestataires à venir - dont un quart environ a déjà  procédé aux enregistrements - et de 
leur souhaiter une audience au moins aussi nombreuse que celles qu’auront connue l’an 
dernier leurs prédécesseurs. 

3. Les « Cahiers de l’Académie catholique de France » 

Le stade de  l’hypothèse est désormais dépassé : les textes de ces prestations médiatiques 
seront publiés dans le cadre des tout nouveaux Cahiers de l’Académie catholique de 
France édités par « Les Petits Platons » et dont le premier numéro (à paraître en janvier 2015) 
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contiendra dix contributions réunies sous la thématique : « Art et foi. Aux sources de 
l’inspiration ». Le Conseil académique se saisira régulièrement de la programmation en 
interface avec le conseil éditorial de ladite maison d’édition. Autres numéros thématiques 
envisagés : « L’homme et son mystère » ; « L’engagement social », Quand foi et science se 
rencontrent ». 

4. Les Séances académiques 

Nous sommes encore dans le souvenir de l’excellente séance académique du vendredi 13 
juin au cours de laquelle sont intervenus Mme Colette Nys-Masure et M. Dominique Ponnau 
sur le thème de « L’inspiration ». L’enregistrement de cette séance est disponible (comme tous 
ceux qui l’ont précédée) sur le site de notre académie : academiecatholiquedefrance.fr . 

C’est cependant une nouvelle aventure qui débute pour nos séances académiques dont 
M. Jacques PELLETIER assure avec générosité et efficacité depuis un an la préparation et 
l’organisation. Désormais mensuelles (Le 2ème jeudi de chaque mois/17h00), elles seront bâties 
sur le modèle : « Un ouvrage (ou une œuvre), un auteur, un débat ». Le premier orateur sera 
Chantal DELSOL (jeudi 11 septembre, autour de ses deux derniers livres), le second Pierre 
MANENT (jeudi 9 octobre, autour de son Montaigne), le troisième Rémi BRAGUE (jeudi 13 
novembre, autour de son Le Règne de l’homme). Autres orateurs annoncés pour la présente année 
académique : Thierry MAGNIN, Jean-Marie DUTHILLEUL. Je souhaite ardemment que nous 
participions nombreux à ces séances afin que le temps du débat (une heure environ) soit à 
chaque fois riche de toutes nos interrogations et puisse dégager de nouvelles potentialités dans 
la réflexion académique. 

5. « Culture et transcendance ». Colloque  annuel le samedi 6 décembre 2014 

L’événement qui se tiendra au (et en collaboration avec le) Collège des Bernardins  
s’annonce très favorablement. Il devrait susciter  une réflexion renouvelée à la fois sur les types 
de transcendance qu’appelle toute culture et sur la vocation du christianisme à  faire culture. 
En voici, en avant-première, l’argumentaire : 

« La culture est sans doute « le propre de l’homme ». Mais elle est équivoque. D’un côté, elle est 
mémoire et patrimoine, repères et ressources aussi bien concrètes qu’immatérielles, héritées du passé. 
De l’autre, elle est une dynamique créatrice ; elle se vit alors au présent : les interprétations et 
motivations de l’existence se remodèlent, façonnant déjà l’avenir. 

« En ce début de XXIe siècle, nos cadres culturels se déplacent rapidement. Que changent 
l’accroissement des loisirs et l’éclatement des savoirs en une myriade de spécialisations ? Qu’apportent 
au fond les nouveaux moyens de communication ? Quelles perspectives ouvrent la « mondialisation » et 
(parallèlement) la multiplicité des « niches » et des hobbies ? Quels sont désormais les enjeux sociaux et 
anthropologiques de la production et de la jouissance de « biens » culturels ?  

« Aujourd’hui, les méthodes et les acquis des sciences semblent largement conditionner la 
connaissance, le raisonnement et les choix. Certes, l’optimisme scientiste du XIXe siècle n’est plus de 
mise. On accorde que la maîtrise technologique favorisée par les découvertes peut toujours se retourner 
contre l’humanité. Mais on doit non moins gravement se demander si  les recherches de plus en plus 
« pointues » seront demain accessibles à la culture commune.  

« Puisque la culture dit à l’homme – à tout homme – ce qu’il est et où il est, ne doit-elle pas, de 
façon plus radicale, se laisser saisir et réinterroger par ce qui passe en elle ? Ainsi, pourrait-elle plus 
longtemps faire l’économie de l’ouverture à la gratuité, au mystère et à la transcendance ? Que “l’homme 
passe infiniment l’homme” (Pascal),  cela se vérifie déjà dans l’expression artistique et non utilitaire, 
mais transparaît aussi dans les « liturgies » qui rythment même les sociétés dites sécularisées. Il n’y a pas 
de culture sans culte révélant la transcendance voire l’absolu qui la suscite (Maurice Clavel).  La question 
première est dès lors de savoir quel Dieu source de vie ou quels Baals égoïstes la culture de demain 
accueillera et honorera ». 
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Les orateurs en seront  Mgr Claude DAGENS, de l’Académie française (conférence 
introductive), MM. Dominique PONNAU, Michaël LEVINAS, Rémi BRAGUE, Michel 
MORANGE, Michel BON, Bernard SAUGIER, Henry de LUMLEY, Mmes Madeleine 
BLONDEL et Dominique DENDRAËL, R.P. Rémy VALLEJO, o.p. et M. Jean-Noël 
DUMONT. Présidents de séances : Mgr Jérôme BEAU et Mme Dominique de 
COURCELLES. La maquette de présentation réalisée sous le contrôle des trois co-directeurs du 
colloque : Dominique PONNAU, Michel MORANGE et Jean DUCHESNE, sera bientôt 
adressée à tous.  

6. Après le « transhumanisme » : colloque annuel de l’automne 2015 

Le Conseil académique a sollicité notre collègue Yves CASEAU (Section I) afin qu’il 
constitue et dirige le conseil scientifique chargé d’élaborer le colloque annuel de 2015, 
provisoirement intitulé : « L’homme augmenté doit-il conduire au transhumanisme ? », et 
dont l’objet consistera à demander si un dispositif éthique, et lequel, permet de guider  
« l’augmentation » sans dénaturer l’humain. 

7. Les deux groupes interdisciplinaires 

Le groupe « Gender » » a achevé la rédaction de son texte : « Homme et femme » ; il sera 
commenté en Conseil académique le 9 octobre prochain et soumis  ce même jour au vote des 
membres du Corps académique. Je ne veux pas tarder à  remercier en votre nom les trois 
rédacteurs principaux : Mme et MM. Chantal DELSOL, Rémi SENTIS et Jean-Noël 
DUMONT, pour la qualité de leurs réflexions. 

Le groupe « Guerre » débutera ses travaux en ce mois de septembre prochain ; ils  seront 
concrétisés notamment par la rédaction d’un texte sur les formes nouvelles que prennent les 
guerres et les conflits actuels. Par ailleurs, notre Académie encadrera un Mardi des 
bernardins/KTO le 7 octobre prochain dont  le thème sera : « La Grande Guerre et les 
conditions actuelles des conflits dans le monde » Parmi les intervenants : M. Olivier CHALINE, 
Mme Dominique de COURCELLES,  le Général Bruno DARY. 

Suivant les intentions développées par le Vice-président Laurent DEGOS, responsable de 
ces groupes, les membres de l’Académie sont invités à adresser des propositions concrètes 
susceptibles de justifier la  mise en place de nouveaux groupes interdisciplinaires (voir les Lettres 
N° 9 et 10). 

8. Collèges régionaux 

À l’initiative du Collège régional Sud-Est (Lyon/Aix/Marseille) coordonné par Marie-
Jeanne COUTAGNE et Jean-Noël DUMONT, une « table ronde » est organisée le 20 
septembre prochain à  Aix-en-Provence à l’occasion des Journées du Patrimoine, sur le thème : 
« Paradis terrestre, enfer urbain ? ». Intervenant principal : Anne-Marie SLEZEC, urbaniste 
paysagiste, docteur ès Sciences naturelles, attachée honoraire au Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris. 

Un projet de colloque sur le statut actuel de la métaphysique dans l’inspiration du 
philosophe d’Aix Maurice Blondel est  actuellement à l’étude sur proposition de l’Académie. Il 
aurait lieu au début du mois de juin 2015 à Aix et à Marseille (Institut catholique de la 
Méditerranée) en partenariat avec l’Association des Amis de M. Blondel (sociétaire institutionnel). 
Plusieurs collègues philosophes, spécialistes de la question métaphysique sont actuellement 
contactés. Informations dans la prochaine Lettre. 
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9. Prix 2015 de l’Académie 
 

Dans la perspective de l’attribution du Prix 2015, le Bureau a décidé de reconduire le jury dans 
sa composition antécédente, ce afin d’assurer la meilleure cohérence dans la réflexion alors 
initiée. Le prix sera décerné au mois de novembre prochain et remis au début de l’année 2015.  

10.  Messe annuelle le dimanche 25 janvier 2015 

Son Éminence le cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon, Primat des Gaules,  
présidera la prochaine Messe annuelle de notre Académie. Providentiellement, la date du 25 
janvier 2015 – fête de la Conversion de saint Paul – coïncidant avec un dimanche, nous 
célébrerons avec d’autant plus de ferveur la 7ème année d’existence de notre institution. Cette 
Messe sera retransmise en direct sur France-Culture. Merci de bien vouloir noter cette date sur 
vos agendas. Informations plus précises dans la prochaine Lettre. 

11. Publications, distinctions et promotions des membres et sociétaires (dans la 
période d’avril à août 2012) 
 

- Francis JACQUES et Simone GOYARD (éd.), Le doit, le juste, l’équitable, Paris, Salvator. 
(Parmi les contributeurs : Jean-Luc CHARTIER, Bernard BOURGEOIS, Olivier 
ÉCHAPPÉ, Jean-François MATTEI, François TERRÉ, Jean-Louis VIEILLARD-BARON). 

- Dominique PONNAU, France, réponds à ma triste querelle, Paris, Salvator. 
- Jérôme de GRAMONT, L'appel de la loi, Louvain, Peeters. 
- Jean DUCHESNE, Mémoires de Louis Bouyer  (postface et annotations), Paris, Cerf. 
- Marie-Anne VANNIER, Les saints sépulcres alsaciens, Strasbourg, Editions du Signe. 

Son Éminence le cardinal Roger ETCHEGARAY, membre honoraire de notre Académie 
(Section V), a reçu la Grand’Croix de la Légion d’honneur  le 26 avril dernier à  Rome, des 
mains du Premier Ministre. 

Le Vice-président  Jean-Dominique DURAND a été renouvelé dans son mandat de 
Consulteur au Conseil pontifical de la Culture 

Le Docteur  Edgardo D. CAROSELLA, membre du Corps académique et  Aambassadeur 
auprès des Académies, a été élu à la Real Academia de Medicina y Cirugia d’Espagne, Murcia ; il y 
a été reçu le 19 juin au cours d’une cérémonie officielle. Il a été également promu au grade de 
Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques à l’occasion de la fête nationale du 14 
juillet. 

M. Emanuel TAWIL, sociétaire, a été nommé membre correspondant du  Comité 
pontifical des Sciences historiques. 

Que tous reçoivent nos chaleureuses félicitations. 

12.  Rappel : calendrier de l’année académique 2014-2015 
 

- Chaque jour depuis  septembre 2014 jusqu’à juin 2015 : seconde série de l’Académie sur KTO 

- jeudi 11 septembre/17h00 : Séance académique (salle 100). 
- mardi 7 octobre/20h00 : Mardi des Bernardins/KTO/Académie (grand auditorium). 

- jeudi 9 octobre/16h00 : Conseil académique (salle du conseil) ; 
  17h00 : Séance du Corps académique (salle 100). 
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- jeudi 13 novembre/16h00 : Conseil d’Administration (salle du conseil) ; 
       17 h 00 : Séance académique (salle 100). 

- samedi 6 décembre/9h00 : Colloque annuel « Culture et transcendance » (grand auditorium). 

- jeudi 11 décembre/16h00 : Conseil académique (salle du conseil); 
       17h00 : Élections au Corps académique (salle 100). 

- dimanche 25 janvier/10h00 : Messe annuelle à l’église Saint-Étienne du Mont, présidée par le cardinal 
Philippe Barbarin. 

- jeudi 12 février/17h00 : Séance académique (salle 100). 

- en mars/20h00 : Mardi des Bernardins/KTO/Académie (grand auditorium). 

- jeudi 12 mars/16h00 : Conseil académique (salle du conseil) ; 
17h00 : Séance du Corps académique (salle D). 

- jeudi 9 avril/17h00 : Séance académique (salle G). 

- mercredi 13 mai /14h00 : Conseil d’Administration (salle du conseil) ; 
     15h00 : Assemblée générale (salle G). 

- jeudi 11 juin/16h00 : Conseil académique (salle du conseil) ;  
           17h00 : Séance du Corps académique (salle G). 
 

* 

Vous réitérant mes vœux de bonne année académique et vous assurant de mon entier 
dévouement, je vous adresse, Éminences, Excellences, chères Collègues et chers Collègues mes 
salutations distinguées, 
 
 

Au nom du Bureau, 
In Christo, 
Philippe Capelle-Dumont, 
Président 


