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Lettre de l’Académie catholique de France n°16 

Janvier-Mars 2016 

 

 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 

 
Permettez-moi, dans le contexte de gravité que nous connaissons et qui nous rapporte 

simultanément aux trois questions fondamentales de la nature, des frontières humaines et des 
invocations divines - triangle que les Anciens appelaient « métaphysique » -, de vous souhaiter 
d’autant plus intensément une année paisible et féconde, dans la délivrance des 
commencements et le service ardent des frères.  

Comme à l’habitude, cette lettre se fait l’écho, sous mode bref, des réalisations récentes 
que notre Académie a suscitées ou accompagnées, et rassemble les éléments de projets 
actuellement en cours. 

1. ÉLECTIONS AU CORPS ACADÉMIQUE. 

En premier lieu, j’ai l’honneur de vous informer qu’en séance du 3 décembre 
dernier, ont été élus membres du Corps académique : 

- Le Père Nicolas de BREMOND d’ARS (Sciences humaines et sociales) ; 

- M. Jean-Louis SCHLEGEL, (Sciences humaines et sociales ; 

- M. Emmanuel GABELLIERI (Philosophie et théologie) ; 

- Le R.P. Kim  EN JOONG, o.p. (Arts et lettres) ; 

- M. Pierre de LAUZUN (Droit et sciences économiques). 

Les félicitant chaleureusement, nous nous réjouissons à la pensée d’engager bientôt avec 
chacun les collaborations souhaitées. Ils seront tous officiellement présentés devant notre 
Académie lors de la Conférence solennelle de rentrée, le 10 octobre prochain (voir plus bas, 
point 8). 

2. PUBLICATIONS ÉDITORIALES DE L’ACADÉMIE. 

Notre Académie s’honore d’avoir publié depuis la rentrée de septembre 2015 quatre 
ouvrages et de pouvoir annoncer la publication, sous quelques mois, d’un cinquième, soit :  

* Septembre 2015 : Culture et transcendance. Chemins de la création culturelle. 
Actes du colloque annuel de 2014 (Textes réunis par Dominique PONNAU, Michel MORANGE et 
Jean DUCHESNE).  

* Octobre 2015 : Laïcité et christianisme. Cet ouvrage rassemble les textes produits à 
l’occasion de la séance organisée autour du cardinal Gerhard MÜLLER (avec les textes de Pierre 
MANENT, Paul THIBAUD, Ph. CAPELLE-DUMONT et Jean-Louis VIEILLARD-BARON) 

* Décembre 2015 : Philosophie et inspiration chrétienne, Philippe CAPELLE-DUMONT   

(dir.). Cet ouvrage de 400 pages est issu des « Journées de la Philosophie chrétienne » 
organisées en partenariat avec l’Association des Philosophes chrétiens, l’Association Maurice 
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Blondel, l’Association Louis-Lavelle, toutes trois sociétaires institutionnels, ainsi qu’avec les 
« Archives Michel Henry » de l’Université de Louvain-La-Neuve.  

* Décembre 2015 : L’art de célébrer la liturgie avec Vatican II. Cet ouvrage est  issu du 
colloque organisé par notre Académie (Collège régional Sud-Est) à l’occasion  du cinquantième 
anniversaire de la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium, en partenariat avec le 
Service national de Pastorale sacramentelle et liturgique, l’Institut universitaire Saint-Luc 
(Aix-en Provence), l’Institut catholique de la  Méditerranée, et l’Association Maurice Blondel 
(Textes réunis par Marie-Jeanne COUTAGNE et Bernard MAITTE). 

*Notre cinquième ouvrage actuellement en cours de fabrication : Maurice Blondel et la 
métaphysique, sera publié au printemps prochain ; il est issu du colloque organisé à 
Marseille et Aix-en Provence en juin 2015, en partenariat avec l’Institut catholique de la 
Méditerranée, l’Association Maurice Blondel et l’Institut universitaire Saint-Luc. (Textes 
réunis par Marie-Jeanne COUTAGNE et Xavier MANZANO, Postface de Jean-Luc MARION). 

3. SÉANCES ACADÉMIQUES MENSUELLES. 

Nous nous félicitons de la belle qualité des trois séances académiques tenues au cours du 
dernier trimestre, et qui avaient pour orateurs principaux : Francis JACQUES (Répondants : 
Michel MORANGE et Philippe CAPELLE-DUMONT), Alain BESANCON (Répondants : Paul 
THIBAUD et Pierre MANENT), Bernard SAUGIER (Répondant : Odile MACCHI). 

Avec M. Jacques PELLETIER, qui assure le montage et la réalisation de ces séances, je vous 
saurais gré de bien vouloir noter les dates, thèmes et noms des orateurs  prévus pour les 
prochaines séances: 

- 11 février 2016 : Journée GOUDJI,  à l'Institut catholique de Paris organisée par 
Mme Nathalie NABERT, MM. Bernard BERTHOD et Dominique PONNAU. Avec la participation 
de Mme Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie française. 

 Programme et bulletin d’inscription disponibles sur le site de l’Académie.  

- 14 avril 2016 : le R. P. Patrick HALA, o.s.b. : « Les écrivains et Solesmes » 

- 9 juin 2016 : Jean-Pierre DUPUY (Sur la pensée de René Girard. Héritages et  
interrogations). 

4. INTERVENTIONS HEBDOMADAIRES SUR KTO. 
 
Une troisième saison de collaboration avec KTO a débuté en au mois de septembre 

dernier. 
Sont d’ores et déjà intervenus : Dominique PONNAU, Denis TILLINAC, Xavier EMMANUELLI, 
Bernard SAUGIER, Philippe CAPELLE-DUMONT, Pierre GIORGINI, Guy-Réal THIVIERGE, Vincenzo 
ZANI, Michel BON, Jean DUCHESNE, Jean-Yves NAUDET, Jean-Noël FIESSINGER, Olivier 
ÉCHAPPÉ, Olivier THOMAS-VÉNARD, o.p., Nicole LEMAITRE, Yvan BLOT, Xavier Le PICHON. 

Que tous soient  vivement remerciés pour leurs  contributions qui permettent de 
présenter des expertises précises sous le regard de la foi chrétienne,  et participent de la 
visibilité de notre institution, en France et dans la francophonie. 

Les interventions programmées pour le prochain trimestre sont actuellement en phase 
d’enregistrement. 

Au doyen Jean-Paul BARBICHE, responsable de l’interface entre KTO et l’Académie, nous 
exprimons toute notre gratitude. 

5. MARDIS DES BERNARDINS/KTO ET ACADÉMIE. 

*Le mardi 8 septembre dernier, à l’occasion de la publication de Culture et 
transcendance, séance avec la participation de Dominique PONNAU, Rémi BRAGUE et Henry 
de LUMLEY. 
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*Le mardi 15 mars 2016, la séance télévisée aura pour objet la pensée et l’action de 
Maurice Clavel à l’occasion de la publication du livre : Maurice Clavel, Journaliste 
transcendantal. Avec la participation de Jean-Luc MARION, Jean-Louis VIEILLARD-BARON, 
Marie BALMARY et Philippe CAPELLE-DUMONT. 

Rappel : les membres et sociétaires de l’Académie sont  invités à assister (entrée réservée) à 
chacune de ces séances publiques ; il leur suffit de manifester leur intention auprès de notre 
assistante Véronique CESBRON LAVAU, à l’adresse email de l’Académie. 

C’est l’occasion de nous féliciter en tous ces points de notre collaboration avec cette 
excellente chaîne de télévision catholique, tout particulièrement avec sa directrice générale 
Philippine de SAINT-PIERRE, à  qui nous souhaitons un succès accru après le tout récent 
déménagement de ses studios à Malakoff. 

 
6. COLLOQUES « TRANSHUMANISME » ; « TEILHARD DE CHARDIN » ; 

« LE POLITIQUE » 

 
*Le colloque annuel et  national 2015 s’est tenu à l’Université catholique de Lyon sous la 
direction de notre collègue Yves CASEAU  sur le thème : « L’homme augmenté conduit-il 
au transhumanisme ? ». Orateurs : Yves CASEAU, Jean-François MATTEI, Chantal DELSOL, 
Jean-Pierre DUPUY, Jean-Michel BESNIER, Marie-Jo THIEL, Michel MORANGE, Xavier Le 
PICHON, Thierry MAGNIN, Philippe CAPELLE-DUMONT. La publication des Actes commis lors de 
cet événement, dont on a pu relever la très haute tenue, est prévue sous le même intitulé pour 
le mois de septembre 2016. 

*Le colloque « Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs », en préparation depuis 
le printemps dernier, aura lieu les 18-19 mars 2016 au Centre Sèvres (Paris), dans un 
partenariat qui comprendra également l’Association Teilhard de Chardin et l’Association 
Maurice Blondel. L’idée qui a présidé à  son organisation est de produire un véritable état des 
lieux de la réception de Teilhard dans les différents champs disciplinaires, entre controverses, 
polémiques, démonstrations et témoignages. 

Chaque membre et sociétaire recevra très prochainement une invitation à y  participer. 

*Le colloque annuel et national 2016 aura lieu comme prévu à Paris le samedi 3 
décembre sur le thème : « Dignité et vocation chrétienne du politique » en partenariat 
avec l’Observatoire Foi et culture de la Conférence des évêques de France, présidé par Mgr 
Pascal WINTZER, archevêque de Poitiers. Un conseil scientifique, engagé dans sa préparation 
depuis le mois de juin dernier, établira la programmation des interventions dans le courant du 
présent trimestre ; le site internet de l’Académie s’en fera aussitôt l’écho. 

7.    CONSTITUTION DE NOUVEAUX GROUPES  INTERDISCIPLINAIRES. 
 

L’appel que nous lancions dans la LETTRE N°15, invitant à constituer de nouveaux 
groupes interdisciplinaires de travail, a été largement entendu puisque deux projets sont d’ores 
et déjà mis en œuvre. Il s’agit de : 

* « La doctrine sociale de l’Eglise et les nouvelles problématiques » ; groupe présidée par le 
Professeur Jean-Yves NAUDET, également président de l’« Association des économistes 
catholiques », Sociétaire institutionnel de notre Académie ;  

* « La culture scientifique dans la société actuelle », groupe présidé par le professeur Michel 
MORANGE. 

  Trois autres projets sont en voie d’élaboration : sur la réception actuelle de « Thomas d’ 
Aquin »,  sur la « mémoire » et sur  le « patronat ».  
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8. SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE : 10 OCTOBRE 2016. 
 

Par décision  du Bureau, prise le 5 novembre dernier, l’Académie catholique de France 
organisera désormais au début de chaque année académique une Séance solennelle de rentrée, 
destinée à  réunir principalement mais non exclusivement  tous ses membres et sociétaires. La 
première aura lieu le lundi 10 octobre  prochain à 18h00 au Collège des Bernardins. Elle 
comprendra trois moments principaux : Présentation des nouveaux membres du Corps 
académique - Concert du  pianiste Michaël LEVINAS (Lauréat du Prix 2015 de l’ACdF) - 
Conférence du Professeur Jean-Luc MARION de l’Académie française. Nous vous prions de bien 
vouloir en retenir la date. 

 
9. COMMISSION « RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACADÉMIE ». 

 

Voulue et mandatée par le Bureau, une commission de révision du  Règlement intérieur de 
notre Académie a été installée au mois de septembre dernier. Elle est présidée par notre 
collègue le Professeur Olivier ÉCHAPPÉ. Huit ans après sa fondation (13 octobre 2008), il était 
devenu nécessaire, confrontés à l’épreuve des temps et des faits, d’ajuster les articles qui 
président à son organisation interne et à ses diverses relations institutionnelles. La commission 
remettra son rapport au Bureau dans le courant du présent trimestre, avant la tenue d’un débat 
extraordinaire en Conseil d’Administration. 

10.  ÉDITION 2016 DE LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE. 

 
Grâce aux efforts conjoints de tous, notamment des coordinateurs de section, et à la 

diligence tant de notre Secrétaire général que de notre Directeur administratif, la plaquette de 
présentation officielle de l’Académie est à la disposition des membres et sociétaires dès ce mois 
de janvier. On pourra se la procurer directement le lundi 25 janvier  immédiatement après la 
Messe annuelle de notre Académie qui sera célébrée à l’église Saint-Thomas d’Aquin, et au tout 
début de la réception de la remise du Prix 2016 de l’Académie au Professeur Bruno LATOUR. 

11. LES FINANCES DE L’ACADÉMIE. 

En vertu d’une saine gestion, notre institution est jusqu’ici parvenue à financer l’ensemble 
de ses activités et à honorer ses projets. Mais son développement rapide et la multiplication de 
ses initiatives dans l’hexagone, génèrent des frais croissants que chacun saura apprécier. Sous 
le contrôle de notre Secrétaire général Maître Jean-Luc CHARTIER et de notre Trésorière, 
Isabelle MOULIN, l’appel à cotisations au titre de l’année 2016 a été lancé. Nous pouvons 
souhaiter qu’il soit entendu à hauteur des urgences intellectuelles auxquelles, de mois en mois, 
notre Académie s’efforce de répondre. 

 

12. UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE RENFORCÉE. 

Depuis la rentrée de septembre 2015, dans l’intention de faire face aux obligations liées au 
développement de notre Académie, l’équipe administrative, sous la direction de M. Jean 
DUCHESNE, s’est notablement renforcée, comprenant : Mme Véronique CESBRON LAVAU, 
assistante ; M. le doyen Jean-Paul BARBICHE,  responsable des « Prestations hebdomadaires 
KTO/Académie » ; le Dr François DELARUE, chargé de la communication. 

 Cette équipe qui se réunit, totalement ou partiellement, tous les mardis de l’année (hors 
vacances scolaires), réalise un travail incomparable dans le suivi des activités de notre 
institution. Aussi voudrez-vous vous associer à moi pour adresser à chacun de ses membres et  
à son directeur nos bien chaleureux remerciements. 
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13. PUBLICATIONS DES MEMBRES ET SOCIÈAIRES (septembre-décembre 2015). 
 

* Jean-Robert ARMOGATHE, Gulia BELGIOIOSO, éd., Descartes, Beeckman, Mersenne : Lettere 1619-
1648, textes latin et français, trad. ital., 1 vol. de 1680 p., Bompiani, Milan. 

* Bernard BERTHOD (dir.), Dictionnaire des Arts liturgiques du Moyen âge à nos jours, avec Gaël 
Favier et Elisabeth Hardouin-Fugier, Éditions Fremur, 512 p. 

* Bernard BOURDIN, Le christianisme et la question du théologico-politique, préface de Philippe 
Capelle-Dumont, Paris, Cerf, 558 p. 

* Laurent DEGOS, Qui décide de ma vie et de ma mort? 25 questions de bioéthique, Editions  Le 
Pommier.  

 

* Jean-Dominique DURAND et Paul CHOPELIN (dit.), Le cardinal Joseph Fesch, archevêque de Lyon. 
Nouvelles études, Milan, Silvana Editoriale. 

* Jérôme de GRAMONT, L'Absolu retrouvé, publié à Saïgon dans une traduction en vietnamien, 
présenté par Pierre Phan Tan Khanh, 122 p. (inédit en français). 

   Id., Kafkabuch, Essai, Editions du Corlevour, 198 p. 

* Dominique LAMBERT, The Atom of the Universe. The Life and Work of Georges Lemaitre (Preface by 
P.J.E. Peebles), Kracow, Copernicus Center Press. 

* Pierre de LAUZUN, Philosophie de la foi, Éditions Arjalas.  

* Isabelle MOULIN (éd.), Philosophie et Théologie chez Jean Scot Erigène, Paris, Vrin. 
 

* Jean-Yves NAUDET, La Doctrine sociale de l'Église (Tome 2) : Les « choses nouvelles d’aujourd’hui », 
Presses universitaires d'Aix-Marseille. 

 

* Hervé PASQUA, Introduction, traduction et notes de La Chasse de la Sagesse de Nicolas de Cues, Paris, 
PUF. 

 

* Jean-François PETIT, Saint Augustin, notre contemporain. Lectures au XXe siècle, Éditions Bayard, 

418 p. 

* Dominique PONNAU, Jean-Baptiste, La gloire de l’effacement, Éditions  Salvator.  

* Jean-François de RAYMOND, L’Esprit de la diplomatie. Du particulier à l'universel, Paris, Manitoba-
Les Belles Lettres. 

 

* Jean-Marc ROUVIÈRE, La Terrasse des offrandes, Recueil de poésie : Christophe Chomant Éditeur. 

* Marie-Anne VANNIER, Les Visions d’Hildegarde de Bingen dans le Livre des œuvres divines, Paris, 
Albin Michel. 

 

   Id. Cheminer avec maître Eckhart. Au cœur de l’anthropologie chrétienne, Paris, Artège. 
 

   Id., Introduction et notes à Maître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse, Paris, Les Belles 
Lettres. 

 

   Id.  Judaïsme et christianisme dans les commentaires patristiques des Psaumes (éd.), Bern, Peter 
Lang. 

 

* Jean-Louis VIEILLARD-BARON, présentations et notes d’Henri Bergson, Œuvres, tome 2, édition de 
Paris, Le Livre de Poche, collection « Pochothèque ». 

 

* Maria VILLELA-PETIT, Incursions en Grèce ancienne, en compagnie des anciens et des modernes, 
Éditions Geuthner. 

* Catherine VINCENT (dir.), Justice et Miséricorde : discours et pratiques dans l’Occident médiéval, 
Limoges, Presses universitaires de Limoges. 
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14. CALENDRIER DU PROCHAIN SEMESTRE. 
 

Chaque jour jusqu’à juin 2016 : troisième série d’interventions de l’Académie sur KTO. 

Lundi 25 janvier (18 h 30) : Messe annuelle (en l’église Saint-Thomas d’Aquin, Paris) et remise du Prix 

Jeudi 11 février  (09 h 30 – 19h 00 : Journée Goudji à l’Institut catholique de Paris 

Mardi 15 mars (20 h 00) : Mardi des Bernardins/KTO sur « Maurice Clavel » 

Vendredi 18 (à partir de 19 h 00) et samedi 19 mars (9 h 00 – 17 h 00) : 

Colloque : « Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs » au Centre Sèvres (Paris) 

Jeudi 14 avril : Séance académique (17 h 00) et conférence publique (20 h 00) : « Les écrivains à Solesmes » 

Mercredi 11 mai (15 h 00) : Assemblée générale 

Jeudi 9 juin (17 h 00) : Séance académique d’« Hommage à René Girard » (Jean-Pierre Dupuy) 

 
* 

Nous sommes particulièrement heureux d’en informer nos membres : M. Jean-François 
ROD, sociétaire de notre Académie, directeur de la Librairie  « La Procure », a été ordonné 
diacre le 3 octobre dernier à la cathédrale Notre-Dame de Paris  par le cardinal VINGT-TROIS. 
Nous l’en félicitons, nous unissant dans la ferveur à  sa prière et à  celle de sa famille. 

Nous pleurons en même temps la disparition de René GIRARD qui fut membre de notre 
Académie dès après sa fondation. Auteur d’une œuvre universellement respectée et 
commentée, il laisse le double témoignage d’un maître en anthropologie et d’un homme 
soucieux de manifester dans ce cadre disciplinaire la pertinence du christianisme. Après 
l’hommage qu’avec les mots circonstanciés de Jean-Pierre DUPUY nous lui avons rendu le 10 
décembre dernier (voir notre site internet), une séance académique spéciale sera consacrée à la 
réception de ses travaux, sur la base d’une communication de Jean-Pierre DUPUY également. 

* 

Dans l’attente agréable de nous revoir et de poursuivre ensemble la tâche, je vous adresse, 
Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, mes salutations distinguées et vous réitère 
mes vœux de bonne et sainte année 2016. 

 
 
 

Au nom du Bureau, 
P. Philippe CAPELLE-DUMONT 
Président 


