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Lettre de l’Académie catholique de France n°20 
                                                   

                                                                Avril-juin 2017 

 
 
 
 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 
 

 
Les informations ci-dessous concernent principalement les toutes prochaines échéances fixées par 
notre Académie ainsi que le premier semestre de l’année académique à venir. Nous vous saurons gré 
de bien vouloir les enregistrer. 
 
  

1. « DIGNITE ET VOCATION CHRETIENNE DU POLITIQUE »   

… Tel est le titre du dernier ouvrage que notre Académie vient de publier (Editions Parole et silence) en 

partenariat avec l’Observatoire Foi et culture (Conférence des évêques de France) et qui rassemble les textes 
des communications produites lors du colloque annuel le 3 décembre 2016. On y puisera quelques 
propositions critériologiques permettant d’apprécier le contexte actuel de la « politeia » et de redonner 
sens, par l’inspiration chrétienne, à sa dignité.  
Contributions de : François d’AUBERT, Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, Jean BIRNBAUM, Philippe 

CAPELLE-DUMONT, Jean-Dominique DURAND, Marie-Annick DUCHENE, Isabelle de GAULMYN, Pierre 

MANENT, Jean-Luc MARION, Jean-François MATTEI, Florian MICHEL, Dominique POTIER, Éric 

ROUSSEL, Jean-Louis SCHLEGEL, Henri TINCQ, Mgr Pascal WINTZER. 

Nous envisageons de donner à cet ouvrage le meilleur écho au début de l’année prochaine en coordination 
avec ledit Observatoire. 
(Les membres de l’Académie à jour de leur cotisation le reçoivent gratuitement sur demande auprès de 
notre assistante). 
 

2. ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
Merci de bien vouloir noter ces deux prochains rendez-vous : 
Mercredi 10 mai, Assemblée Générale ordinaire : 15h30  
      Conseil d’administration :  17h00 
 
  

3. DERNIERE SEANCE ACADEMIQUE DE LA PRESENTE ANNEE. 
Jeudi 8 juin/17h00 : « Art et philosophie ». Orateurs :  Jean-François LAVIGNE (Section 
« Philosophie et théologie ») et Geneviève HEBERT (Sociétaire). Je remercie en votre nom Jacques 
PELLETIER qui a organisé la série des 7 séances mensuelles de la présente année académique. 
 

 
4. PREMIERE SEANCE ACADEMIQUE DE LA PROCHAINE 

ANNEE. 
Mardi 12 septembre/17h00 : « Philosophie, islam et christianisme ». Orateurs :  Souleymane Bachir 
DIAGNE (Columbia University, New York) et Philippe CAPELLE-DUMONT (Université de 
Strasbourg, Institut catholique de Paris, section « Philosophie et théologie »). Modérateur : Jean-
Louis SCHLEGEL (revue Esprit, section « Sciences humaines et sociales »). 
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5. LA PROCHAINE SEANCE SOLENNELLE DE RENTREE … 
… aura lieu comme prévu à la mi-octobre 2017 ; la date précise en sera prochainement fixée et 
aussitôt communiquée à tous nos membres. Elle se déroulera selon le format de l’année précédente. 
Le conférencier principal en sera Pierre MANENT (EHESS, section « Sciences humaines et sociales ». 
Les trois nouveaux membres récemment élus au Corps académique y seront présentés. Thierry 
ESCAICH (Conservatoire national de musique ; section « Arts et lettres) y donnera un concert de 
piano. 
 

6. RELATIONS INTERNATIONALES ET INTER-ACADEMIQUES. 
A l’invitation de la Congrégation pour l’Education catholique (Rome), notre Académie s’est engagée 
dans la préparation d’un séminaire international sur la question de la démocratie et des nouveaux 
populismes, à destination des recteurs d’universités des cinq continents. Le 3 avril dernier, le Dr 
CAROSELLA, le P. Prof. ARMOGATHE et le président se sont rendus à Rome pour former les 
premiers linéaments de ce projet dont la réalisation, prévue pour le début de l’année 2018, appellera 
la contribution de nos experts en ce domaine. 
L’Académie pontificale des sciences sociales a également et récemment fait savoir son intérêt pour 
une recherche commue avec notre Académie sur la question de l’avenir de l’Europe. 
  
 

7. INTERVENTIONS HEBDOMADAIRES SUR KTO. 
La quatrième saison de collaboration avec KTO, qui a débuté au mois de septembre dernier, s’achève 
avec la pleine réalisation de son programme sous la direction de Jean-Paul BARBICHE. Plus de 160 
émissions auront été enregistrées ces quatre dernières années ; elles peuvent être constamment 
visionnées sur le site de notre Académie (ou sur YouTube). Nous réjouissant de l’excellente 
collaboration avec la chaîne de télévision catholique, nous remercions une nouvelle fois les 
intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leurs prestations. 
 
 

8. GROUPES INTERDISCIPLINAIRES. 
Les travaux du Groupe interdisciplinaire « Doctrine sociale de l’Eglise et nouvelles 
problématiques » trouveront leur expression publique avec le colloque annuel du samedi 16 décembre 
2017, organisé sous la direction de notre collègue Jean-Yves NAUDET au Collège des Bernardins, en 
partenariat avec l’Université catholique de Lyon, l’Institut catholique de Paris (Faculté des sciences 
sociales) et l’Association des économistes catholiques. Il sera présidé par le cardinal Peter TURKSON, 
préfet du dicastère pour le service du Développement humain intégral. Détails du programme dans un 
prochain courrier. 
Trois autres Groupes interdisciplinaires sont actuellement à l’œuvre : 
« La mémoire ». Ce Groupe animé par Odile MACCHI a donné lieu à une première séance académique 
le jeudi 30 mars dernier, avec pour intervenants Olivier HOUDE et Jean-Dominique DURAND. D’autres 
séances sont programmées pour l’année prochaine qui en déclineront à leur tour la problématique 
générale 
« Actualité de Thomas d’Aquin ». Ce Groupe animé par Jean-Louis VIEILLARD-BARON et qui a 
déjà organisé une Journée d’étude (10 septembre 2016), prévoit un colloque pour le samedi 27 
janvier 2018 en partenariat avec la Revue Thomiste, la Chaire Etienne-Gilson (ICP), l’Institut d’Etudes 
Médiévales (ICP) et le Cercle Jacques et Raïssa Maritain. Renseignements plus précis à venir. 
« Culture scientifique et société ». Les travaux de ce Groupe animé par Michel MORANGE et 
Philippe CAPELLE-DUMONT ont débuté au mois de juin 2016 ; une quatrième séance de travail est 
fixée au prochain mois de mai. 
 
 

9. COLLEGES REGIONAUX. 
Le Collège régional Sud-Est (Lyon-Aix-Marseille), notablement actif, organise le 16 septembre 
prochain une Table Ronde à Aix-en-Provence sur le thème : « Citoyenneté et patrimoine », en 
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partenariat avec l’Association des Amis de M. Blondel et en lien avec la 34e édition des « Journées 
européennes du patrimoine ».  

 
 

10.  PUBLICATIONS DES MEMBRES (janvier- mars 2017) 
Jacques BICHOT La retraite en liberté, éditions Cherche-midi, 123 p. 

Jean Noël DUMONT Houellebecq, la vie absente, éditions Manucius 101 p. 

Jean-Dominique DURAND et Claude PRUDHOMME, Le Monde du Catholicisme, Paris, Robert Laffont-
Bouquins,1451 p.  
Thierry-Dominique HUMBRECHT, L’avenir des vocations, 3è édition augmentée, éditions Parole et silence  
Axel MAUGEY, Le succès de la Francophonie au XXIème siècle, Editions Unicité, 238 p. 
Thierry MAGNIN « Penser l’humain au temps de l’homme augmenté », éditions Albin Michel. 
I.MOULIN (éd.). Participation et Vision de Dieu chez Nicolas de Cues, Publications de l’Institut d’Etudes 
Médiévales de l’Institut Catholique de Paris, vol.3, Paris, Vrin, 2017, 178 p. 
Catherine PUIGELIER Dictionnaire juridique, 2è édition (préfaces de Jean-Louis Hérin et Jeanne Tillhet-
Pretnar), éditions Bruylant. 

 
 

11.  DISTINCTIONS. 
Notre vice-président Jean-Dominique DURAND a reçu les insignes de Commandeur dans l’Ordre 
des Palmes académiques 
L’ouvrage de M. Patrick DEMOUY Le sacre du roi, paru en octobre 2016, a reçu la Première Médaille des 
Antiquités de la France de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.  
Nos félicitations à tous deux. 
 
 

12.  SAVE THE DATES :  
Mercredi 10 mai/15h30 :  Assemblée générale suivie du Conseil d’administration. 
 
Jeudi 8 juin/17h00, Séance académique : « Art et philosophie ». 
 
Mardi 12 septembre/17h00, Séance académique : « Philosophie, islam et christianisme ». 
 
Samedi 16 septembre, Collège régional Sud-est, Aix- en-Provence :  Citoyenneté et patrimoine ». 
 
Mi-octobre (en fin d’après-midi), Séance solennelle de rentrée. 
 
Samedi 16 décembre/9h30/18h00, Colloque annuel : « La doctrine sociale de l’Eglise face aux 
mutations de la société ». 
 
Samedi 27 janvier /9h00-17h00), Colloque : « L’actualité de Thomas d’Aquin ». 
 
Dimanche 28 janvier 2018 : Messe annuelle et remise du Prix 2017 de l’Académie catholique de 
France  
 
 
       En attendant ces prochains rendez-vous, vous souhaitant d’ores et déjà un joyeux temps pascal, 
je vous adresse mes salutations les meilleures, 
 
 

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


