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Lettre de l’Académie catholique de France n°13 

 

JANVIER-MARS  2015 

 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 

 

À l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi, en ces temps troublés, de vous souhaiter ainsi qu’aux 
vôtres des rendez-vous animés par la vertu d’espérance. 

1. Le Corps académique  
 

J’ai l’honneur de vous informer du résultat des dernières élections au Corps académique, tenues le 11 
décembre 2014 : 

 

Section I : Médecine, sciences de la vie et de l’univers 
M. le Professeur Bernard SAUGIER, Université de Paris-Sud, membre actif 
M. le Professeur Jean-Noël FIESSENGER, Université de Paris V, membre actif 

 
Section III ;  Philosophie et théologie. 

M. le Professeur Olivier BOULNOIS, École pratique des hautes Études, membre actif 
 

Section IV : Arts et lettres 
M. Jean DUCHESNE, Professeur de chaire supérieure, membre actif 

 
Section V :   Droit et sciences économiques 

M. le Cardinal Jean-Louis TAURAN, Président du Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux, 
membre associé étranger 

 

2. Les publications éditoriales de l’Académie 

Nous annonçons également la publication ces dernières semaines de deux ouvrages produits par notre 
Académie (qui s’ajoutent à  celui qui a déjà paru en septembre dernier (Cf. da Lettre n° 12) : La chrétienté dans 
histoire. Une notion mouvante (Ed. Parole et silence) : 

- Orientaux Chrétiens. Quelle issue ?  Préface du cardinal Jean-Louis TAURAN (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). 
 

- Maurice Clavel, journaliste transcendantal  (Éditions Parole et silence) dirigé par notre collègue 
Jean-Louis VIEILLARD-BARON et qui fait réentendre une voix aussi originale que puissante à travers 
les contributions de Christian JAMBET, Jean-Luc MARION, Marie BALMARY, François GACHOUD 
et Philippe CAPELLE-DUMONT.  

Nous donnerons le meilleur écho à ces ouvrages que vous pouvez vous procurer en librairie. 



2 
 

 

3. Prestations sur KTO 

La seconde série de nos communications hebdomadaires sur KTO a débuté en septembre dernier. 17 
prestations ont pu à ce jour  être enregistrées et diffusées, que vous vous pouvez visualiser de façon permanente 
sur le site de l’Académie ou sur « YouTube » (Jean-Luc MARION, Edgardo D. CAROSELLA, Dominique de 
COURCELLES, Jean-Didier LECAILLON, Jérôme de GRAMONT, Général Bernard FLEURIOT, Jean 
DUCHESNE, Philippe CAPELLE-DUMONT, Miklós VETÖ, Isabelle MOULIN, Mgr Philippe BORDEYNE,  
Marie-Anne VANNIER, Jean-Paul DURAND, o.p., Olivier ÉCHAPPÉ, Jacques PELLETIER, Jean-Dominique 
DURAND, Patrick DEMOUY).  

L’exercice se poursuivra au prochain semestre avec 24 autres intervenants. Que tous soient très 
chaleureusement remerciés pour la qualité de leur propos.  

Je suis heureux de vous annoncer que le Professeur Jean-Paul BARBICHE (ancien Doyen de la Faculté 
des Lettres de l’Université du Havre),  sociétaire de notre Académie, a accepté de succéder à M. Jean 
DUCHESNE dans la prise en charge de l’interface Académie/KTO. Nous lui sommes reconnaissants de s’être 
mis à la tâche depuis le début du mois de décembre et d’officier avec tant d’efficacité. C’est pour moi l’occasion 
d’exprimer en votre nom ma gratitude à M. Jean DUCHESNE, notre cher directeur administratif,  qui a assumé 
cette charge depuis ses débuts (juin 2013) avec un incomparable dévouement et une maîtrise qui force 
l’admiration. 

4. Les séances académiques 

Trois séances académiques ont été tenues au cours du dernier trimestre : 

Jeudi 11 septembre. Orateur : Chantal DELSOL (Président de séance : Philippe Capelle-Dumont). 

Jeudi 9  octobre. Orateur : Pierre MANENT (Président de séance : Jean-François Lavigne). 

Jeudi 13 novembre. Orateur : Rémi BRAGUE (Présidente de séance : Marguerite Léna). 

Les séances prévues les 12 février, 12 mars et 9 avril (17h00-19h00) prochains auront respectivement 
pour orateurs Thierry MAGNIN, Jean-François MATTEI et Jean-Marie DUTHILLEUL.  

En vertu d’un accord avec Radio-Notre-Dame, ces séances y sont diffusées sous la rubrique : « Le mois 
de l’Académie ». 

Je remercie en votre nom M. Jacques PELLETIER qui prépare et accompagne avec grand soin la tenue 
de ces séances. Depuis le début de l’année académique, celles-ci sont mensuelles et, à partir du présent semestre, 
également ouvertes aux Sociétaires. 

5. Nos colloques  annuels 2014 et 2015 

Le colloque annuel : « Culture et transcendance », qui s’est tenu le 6 décembre dernier et qui a réuni 85 
participants, fut de très belle qualité. Que les conférenciers : Dominique PONNAU, Mgr Claude DAGENS, Rémi 
BRAGUE, Michel BON, Gérard LECLERC, Michel MORANGE, Bernard SAUGIER, Henry de LUMLEY, 
Madeleine BLONDEL, Dominique DENDRAËL, Rémy VALLEJO, o.p. et Jean-Noël DUMONT, ainsi que les 
présidents de séance : Dominique de COURCELLES, Laurent DEGOS et Mgr Jérôme BEAU, et les trois maîtres 
d’œuvre : Dominique PONNAU, Michel MORANGE et Jean DUCHESNE, en soient vivement remerciés. Les 
actes en seront réunis dans un livre à paraître au mois de septembre prochain sous le même intitulé. (Ed. Parole 
et silence) 

Le montage du colloque annuel de l’année 2015 est en cours, sous la direction de notre collègue Yves 
CASEAU qui a déjà formé un  conseil scientifique ad hoc. Le thème qui en a été retenu et déjà annoncé est (titre 
encore provisoire) : « L’homme augmenté doit-il conduire au transhumanisme ? ». Avec l’accord du 
Recteur Thierry MAGNIN, il se tiendra à l’Université catholique de Lyon. Des informations plus précises dans 
la prochaine Lettre. 
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6. Le Groupe  interdisciplinaire sur la « Guerre »… 

… poursuit ses travaux qui ont débuté au mois de septembre, avec M. l’Ambassadeur Henri FROMENT-
MEURICE, les Professeurs Dominique de COURCELLES, Jean-Dominique DURAND, Jean-Louis 
VIEILLARD-BARON, Olivier CHALINE et Philippe CAPELLE-DUMONT, le Général Bernard FLEURIOT, le 
Général Bruno  DARY et M. Rémi SENTIS.  Ils devraient aboutir au cours du présent trimestre à la rédaction 
d’un texte d’une dizaine de pages sur les mutations actuelles de la guerre dans le monde et sur les enjeux d’une 
parole ecclésiale à son sujet. 

Rappel : ce groupe a organisé le 11 novembre dernier un Mardi des Bernardins sur KTO, intitulé : « La 
Grande Guerre et les conditions actuelles des conflits dans le monde », avec la participation de Dominique de 
COURCELLES, d’Olivier CHALINE et du Général Bruno DARY (à visionner sur le site de l’Académie). 

Dernière minute : l’Association des Scientifiques chrétiens (Sociétaire institutionnel de l’Académie) 
organise le 6 février (14h30-18h00) au Collège des Bernardins un colloque sur « Les technosciences et la 
guerre ». Renseignements : //scientifiques-chretiens.sup.fr. Inscription gratuite : scien.ch@gmail.com . 

7. Collèges régionaux 

Le projet de colloque (Collège régional Sud-Est) sur « Le statut actuel de la métaphysique dans 
l’inspiration du philosophe d’Aix Maurice Blondel » s’est précisé. Il aura lieu les 4 et 5 juin 2015 à Aix-en-
Provence et à Marseille (Institut catholique de la Méditerranée), en partenariat avec l’Association des Amis de M. 
Blondel (Sociétaire institutionnel) et le nouvel Institut de Philosophie d’Aix-en-Provence.  Une séance plénière 

introductive, programmée le soir du 4 juin, aura pour orateurs J.-L. MARION, R. BRAGUE et Ph. CAPELLE-

DUMONT. Autres conférenciers : J.-L. VIEILLARD-BARON (Poitiers, ACdF), J. LECLERCQ (Louvain-la-

Neuve), P. REIFENBERG (Mainz), E. GABELLIERI (U.C. Lyon), S. d’AGOSTINO (Rome), M. MALGUTI 
(Bologne), J.-F. PETIT (I.C. Paris), M.-J. COUTAGNE (Aix, ACdF), P. de COINTET (Aix). 

Des informations complémentaires seront fournies dans les prochains mois. 

8. Messe annuelle, remise du prix, présentation des nouveaux membres et 
sociétaires 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, qui aura lieu à la paroisse Saint-Étienne-du-Mont (Paris 5ème) le 
dimanche 25 janvier 2015  à 10h00 et qui sera retransmise sur France-Culture. Elle sera suivie de la remise du 
Prix 2015 de l’Académie qui a décerné à M. Michaël LEVINAS, ainsi que de la présentation des nouveaux élus 
et des nouveaux Sociétaires. Merci de votre présence. 

Une équipe de l’émission de télévision « Le Jour du Seigneur » (France 2), déjà venue tourner lors du 
colloque du 6 décembre dernier, devrait être présente pour compléter ses enregistrements en vue d’un sujet 
qu’elle prépare sur l’Académie catholique de France pour la partie « Magazine » de ses programmes. 

9. Publications, distinctions et promotions des membres et sociétaires (dans la 
période de septembre à décembre 2014) 

- Philippe BORDEYNE, Répondre à l'inquiétude de la famille humaine : l'actualité de "Gaudium et spes", collection « Théologie », 
Bayard, Paris. 

- Edgardo D. CAROSELLA, Nature et Artifice – l’homme face à l’évolution de sa propre essence, Éditions Hermann, Paris. 
- Jean-Paul COUJOU, avec M. Idoya Zorroza, Bibliografía vitoriana, Pampelune. 
- Mgr Claude DAGENS, Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Cerf, Paris. 
- Mgr Claude DAGENS, À l’ami qui s’est brisé. Lettres de Jésus à Judas, Bayard, Paris. 
- Patrick DEMOUY (dir.), Reims, une métropole dans l'histoire. La ville antique et médiévale, Éditions Dominique Guéniot, 

Paris. 

mailto:scien.ch@gmail.com
http://www.laprocure.com/auteurs/philippe-bordeyne-0-1187593.html
http://www.laprocure.com/collections/theologie-0-300009.html
http://www.laprocure.com/editeurs/bayard-0-7270.html
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- Jean DUCHESNE, Histoire de l’Église racontée à mes petits-enfants (et à leurs parents), CLD, Paris. 
- Jean-Dominique DURAND (dir.), Fourvière, l’âme de Lyon,  Strasbourg-Paris, La nuée bleue-Place des Victoires. 
- Henri FROMENT-MEURICE, ambassadeur de France, Journal d'Egypte 1963-1965, L'Harmattan, Paris. 
- Xavier LACROIX, Chercher Dieu et veiller sur l'homme. Entretiens avec Loup Besmond de Senneville. Repères pour une éthique 

chrétienne, Bayard, Paris. 
- Jean-Michel MALDAMÉ, L'Atome, le singe et le cannibale. Enquête théologique sur les Origines, Cerf, Paris. 
- Jean-Michel MALDAMÉ, Création et créationnisme, collection « Que penser de ? », Fidélité, Éditions jésuites, Paris. 
- Jean-François MATTEI, L'humanitaire à l'épreuve de l'éthique, aux éditions, Les liens qui libèrent, Paris. 
- Nathalie NABERT, Méditations au silence. Trente jours à l'écoute des Chartreux, Médiaspaul, Paris. 
- Nathalie NABERT, Aethiopia et autres soleils, Ad Solem, Paris. 
- Colette NYS-MASURE, Dieu au vif, Médiaspaul, Paris. 
- Jean-Louis VIEILLARD-BARON, L'Idée de Dieu, l'idée de l'âme. Dialogue avec Emmanuel Tourpe, collection « Les Dialogues 

des petits Platons », Les petits Platons, Paris. 
- Marie-Anne VANNIER (dir.), Intellect, sujet, image chez Eckhart et Nicolas de Cues,  Cerf, Paris. 
- Alain VIRCONDELET, Les Trésors du Petit Prince, archives inédites de la Succession Consuelo de Saint-Exupéry, Gründ, 

Paris. 

Mgr Philippe BORDEYNE, Recteur de l’Institut catholique de Paris (Sociétaire institutionnel de l’Académie), a 
été promu au grade de chevalier de la Légion d’Honneur. 

Que tous reçoivent nos chaleureuses félicitations. 
 

10.  Rappel : calendrier du second semestre de l’année académique. 

- Chaque jour jusqu’à juin 2015 : seconde série de l’Académie sur KTO (suite). 

- Dimanche 25 janvier/10h00 : Messe annuelle présidée par le cardinal Philippe BARBARIN, suivie de la Remise 
du prix 2015 de l’Académie catholique de France à  M. Michael LEVINAS et 
de la présentation des nouveaux membres et sociétaires. 

- Jeudi 12 février/17h00 : Séance académique. Orateur : P. Professeur Thierry  MAGNIN, physicien, 
Recteur de l’Université catholique de Lyon. 

- Jeudi 12 mars/16h00 : Conseil académique.  
17h00 : Séance académique. Orateur : Professeur Jean-François MATTEI, ancien ministre, 

ancien président de la Croix Rouge. 

- Mardi 7 avril/20h00 : Mardi des Bernardins préparé par l’Académie catholique de France sur le 
thème : « La Chrétienté », avec la participation de Nicole LEMAITRE, Jean-Robert 
ARMOGATHE, Guy COQ.  

- Jeudi 9 avril/17h00 : Séance académique. Orateur : Jean-Marie DUTHILLEUL, architecte. 

- Mercredi 13 mai /14h00 : Conseil d’Administration. 
       15h00 : Assemblée générale. 

- Jeudi 11 juin/16h00 : Conseil académique.  
               17h00 : Séance du Corps académique. Orateur : M. Denis TILLINAC, écrivain. 

Merci de bien vouloir noter toutes ces dates. 
 
Vous renouvelant mes vœux de bonne année, productive et sainte, vous assurant de mon entier 

dévouement, je vous adresse, Éminences, Excellences, chers Collègues mes salutations distinguées, 
 
 
 

Au nom du Bureau, 
Philippe Capelle-Dumont, 
Président 


