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Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 

 
 
Les informations ci-dessous concernent principalement les échéances fixées dans le cadre du 

premier semestre de cette nouvelle année académique. Nous vous saurons gré de bien vouloir en 
prendre note. Le contexte social, culturel et religieux, français et international, donne à plusieurs 
d’entre elles un caractère d’actualité, parfois inattendu. 

1 VIE ACADEMIQUE 

1.1 PROCHAINS EVENEMENTS ACADEMIQUES. 

Mardi 12 septembre, 17 h 00 (Collège des Bernardins) : SEANCE ACADEMIQUE 
« 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 »). 

Jeudi 12 octobre, 18 h 00 (Collège des Bernardins) : SEANCE SOLENNELLE DE RENTREE 

ACADEMIQUE. 
Présentation des nouveaux membres du Corps académique. Conférence de Pierre MANENT 

(« Le catholicisme en France aujourd’hui »). Concert de Thierry ESCAICH. Tous les membres 
individuels et institutionnels sont invités à y participer. 

Jeudi 9 novembre, 17 h 00 : SEANCE ACADEMIQUE « Les Premiers Écrits chrétiens dans la 
Pléiade » Orateurs : Jean-Robert ARMOGATHE et alii. 
 

Jeudi 7 décembre, 17h00 :  ELECTIONS AU CORPS ACADEMIQUE. 

Samedi 16 décembre, 9 h 30 – 18 h 00 (Collège des Bernardins) : COLLOQUE ANNUEL ET 

INTERNATIONAL « La doctrine sociale de l’Église face aux mutations de la société » 
Sous la présidence du cardinal Peter TURKSON, préfet du dicastère « Pour le service du 

développement intégral », dirigé par notre collègue le professeur Jean-Yves NAUDET, en 
partenariat avec le Collège des Bernardins, l’Association des économistes catholiques, la faculté 
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de sciences sociales et économiques de l’Institut catholique de Paris et l’Université catholique de 
Lyon. Ce colloque, préparé depuis dix-huit mois sur la base des travaux du Groupe 
interdisciplinaire du même nom, donnera lieu à deux publications distinctes, l’une rassemblant les 
textes des communications délivrées le 16 décembre, l’autre établissant une série de 
recommandations à l’Église universelle. 

Samedi 27 janvier 2018, 9 h 30 – 17 h 00 (Institut catholique de Paris) : COLLOQUE 
« L’actualité de Thomas d’Aquin » 
Dirigé par notre collègue le professeur Jean-Louis VIEILLARD-BARON, en partenariat avec 

l’Institut catholique de Paris (unité de recherche « Religion et société », Institut d’études 
médiévales), la Revue thomiste et l’Institut de philosophie comparée. Renseignements plus précis à 
venir. 

Février 2018 (Rome, Vatican) : SEMINAIRE INTERNATIONAL « Démocratie et 
universalismes ». 
Le Dr Edgardo CAROSELLA, le P. Prof. Jean-Robert ARMOGATHE et le Président se sont 

rendus à Rome le 3 avril et le 4 juin derniers, pour répondre à la demande de la Congrégation 
pour l’Éducation catholique, d’élaborer une série de trois séminaires annuels à l’intention des 
Recteurs d’universités des cinq continents. Ils se tiendront en 2018, 2019 et 2020, sur le thème 
générique « Démocratie, éducation et christianisme ». Le premier d’entre eux aura lieu au milieu 
l’hiver prochain ; il aura pour thème spécifique : « Démocratie et universalismes ». Plusieurs 
membres de notre Académie seront sollicités pour intervenir chaque année. 

12-13 octobre 2018 : COLLOQUE du 10e anniversaire de l’Académie. 
L’idée, qui a fait l’objet d’un premier échange en Bureau et qui sera discutée au sein de nos 

différentes instances, est de mettre en lumière, en cette occasion-anniversaire à tout ce que les 
différentes rationalités génèrent aujourd’hui et qui ont à voir avec l’ordre de l’espérance : 
philosophie, sciences, théologie, arts et lettres, éthique et droit, économie et diplomatie. Intitulé 
proposé et retenu : « Vigiles de l’espérance ».  

 

1.2 JURY DU PRIX 2018 DE L’ACADEMIE CATHOLIQUE DE FRANCE. 

Le jury, d’ores et déjà constitué, chargé d’élire le lauréat du prochain Prix, se réunira le 12 
octobre pour une première phase de concertation. Son vote sera connu au terme du présent 
trimestre. Un courrier sera adressé dans quelques semaines invitant à adresser toute proposition 
fondée. 

 

1.3 GROUPES INTERDISCIPLINAIRES. 

Ayant enregistré la fécondité de plusieurs groupes de travail interdisciplinaires (« Doctrine 
sociale de l’Église », « Culture scientifique et société », « Actualité de Thomas d’Aquin »), notre 
Académie s’emploie dès cette rentrée à encourager de nouvelles naissances : sur les questions du 
droit international et des droits de l’homme, des « universalismes », de la « guerre » (réactivation 
de la réflexion commise en 2014). Je remercie en votre nom notre collègue, vice-présidente de 
notre Académie, Mme le professeur Yvonne FLOUR, d’avoir accepté d’animer et de coordonner 
cet ensemble dont les objets récents et annoncés expriment singulièrement la vocation de notre 
Académie.  

Pour toute suggestion ou contribution à cet égard, on se mettra en contact avec Mme FLOUR à 
l’adresse électronique de l’Académie : academiecatholiquedefrance@hotmail.fr. 
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2 EVENEMENTS ADMINISTRATIFS 

2.1 RENOUVELLEMENT DES INSTANCES STATUTAIRES 

L’Assemblée générale qui s’est tenue le 10 mai dernier a permis de procéder au 
renouvellement partiel du Conseil d’administration, lequel se compose désormais comme suit : 

- Membres fondateurs : Jean-Robert ARMOGATHE, Olivier ARTUS, Philippe CAPELLE-
DUMONT, Edgardo CAROSELLA, Jean-Luc CHARTIER, Maurice DE GERMINY, Francis 
JACQUES, Pierre MANENT, Nathalie NABERT, François TERRE ; 

- Membres de droit : Mgr Maurice DE GERMINY (représentant la Conférence des évêques 
de France, mais également membre fondateur) et Mgr Jérôme BEAU (représentant le 
Collège des Bernardins) ; 

- Coordinateurs des sections du Corps académique (en cours de renouvellement) : Bernard 
SAUGIER, Nicole LEMAITRE, Jean-Louis VIEILLARD-BARON, Olivier ÉCHAPPE ; 

- 6 membres élus par l’Assemblée générale :  

- au sein du corps académique : Jean-Dominique DURAND et Yvonne FLOUR ; 

- parmi les sociétaires individuels : Andrea BELLANTONE et Isabelle MOULIN ; 

- parmi les sociétaires institutionnels : Mgr Philippe BORDEYNE et Xavier MANZANO. 
 
Le Conseil d’administration ainsi formé a procédé à l’élection du Bureau qui se trouve en 

partie renouvelé : 

- Président : P. Doyen Philippe CAPELLE-DUMONT ; 

- Vice-présidents : Profs. Yvonne FLOUR et Jean-Dominique DURAND ; 

- Secrétaire général : Maître Jean-Luc CHARTIER ; 

- Trésorier : Mme Isabelle MOULIN ; 

- Membres : P. Recteur Thierry MAGNIN et M. Jacques PELLETIER. 
 
Trois collègues ont accepté une charge de mission : Mme Marie-Jeanne COUTAGNE (Collèges 

régionaux), le Dr Edgardo CAROSELLA (relations interacadémiques et internationales), le P. Prof. 
Jean-Robert ARMOGATHE (conseiller du Président). 

 
Au cours de ce même Conseil, M. Pierre JAILLARD (ENSAE, IEP), administrateur 

de l’INSEE, a été proposé par le Président pour occuper la fonction de Directeur administratif 
de notre Académie et succéder ainsi à M. Jean DUCHESNE. Il a été élu à l’unanimité des votants 
pour un mandat de trois ans. Je remercie chaleureusement M. JAILLARD d’apporter sa 
compétence et sa forte expérience administrative au service de notre institution, ainsi que son 
prédécesseur qui l’a servie pendant quatre ans et demi. 

 
Le (nouveau) Conseil scientifique de l’Académie est constitué des coordinateurs de section et 

de cinq membres élus pour trois ans (un par section). Il se réunira le 12 octobre prochain à 
15h00. 

2.2 GROUPE MEDIAS 

Conformément aux engagements pris lors de la dernière Assemblée générale, une réunion 
élargie a été tenue le 6 juin dernier entre plusieurs membres de notre Académie et des 
représentants d’organes de presse (Le Figaro, le Monde, La Croix, KTO, La Vie, RCF 
principalement). Le Bureau, qui en analysera les résultats, formera des propositions destinées à 
pérenniser les contacts ainsi établis. 
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3 NOS PRODUCTIONS PUBLIQUES 

3.1 INTERVENTIONS HEBDOMADAIRES SUR KTO 

La cinquième saison de collaboration avec KTO débute en ce mois de septembre 2017. On 
rappellera que plus de 160 émissions ont été enregistrées ces quatre dernières années, qui peuvent 
être constamment visionnées sur le site de notre Académie (ou sur YouTube). Que le De 
DELARUE qui nous avertit aimablement chaque lundi matin de chaque nouvelle diffusion, soir 
remercié. En vertu d’une initiative de KTO, chaque année de prestations donnera lieu à un DVD 
bientôt commercialisé. Grâce au doyen BARBICHE et l’investissement régulier de nombre d’entre 
nous, nous poursuivons fidèlement l’entreprise. 

3.2 LIVRES DE L’ACADEMIE CATHOLIQUE DE FRANCE 

Notre Directeur administratif vous a tout récemment proposé de compléter votre collection 
personnelle des publications de l’Académie. Je me permets de vous inviter à suivre ses indications 
avantageuses, vous rappelant la liste de ces ouvrages : 

2011 : Pauvretés et urgences sociales 
Textes réunis par Jean-Robert ARMOGATHE et Michael OBORNE. 

2012 : Le progrès 
Textes réunis par Rémi BRAGUE et Michel MORANGE. 

2013 : Une crise chrétienne de l’Europe ? L’urgence européenne 
Textes réunis par Jean-Dominique DURAND. 

2014 : La chrétienté dans l’histoire. Une notion mouvante 
Textes réunis par Nicole LEMAITRE. 

2014 : Maurice Clavel, journaliste transcendantal 
Sous la direction de Jean-Louis VIEILLARD-BARON. 

2014 : Orientaux chrétiens : quelle issue ? Analyses géopolitiques, témoignages 
ecclésiaux, décisions politiques 
Textes réunis et présentés par Philippe CAPELLE-DUMONT. 

2015 : Laïcité et christianisme 
Conférence du cardinal Gerhard MÜLLER, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, 

et Réponses. 

2015 : Culture et transcendance 
Textes réunis par Jean DUCHESNE, Michel MORANGE et Dominique PONNAU. 

2015 : Philosophie et inspiration chrétienne 
Sous la direction de Philippe CAPELLE-DUMONT. 

2016 : L’Art de célébrer la liturgie de Vatican II 
Textes réunis par Marie-Jeanne COUTAGNE et Bernard MAITTE. 
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2016 : Maurice Blondel et la métaphysique 
Textes réunis par Marie-Jeanne COUTAGNE et Xavier MANZANO. 

2016 : Goudji, itinéraire d’une œuvre 
Textes réunis par Bernard BERTHOD, Nathalie NABERT et Dominique PONNAU. 

2016 : L’homme augmenté conduit-il au transhumanisme ? 
Textes réunis par Yves CASEAU. 

2016 : Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs 
Sous la direction de Philippe CAPELLE-DUMONT et de François EUVE, sj. 

2017 : Dignité et vocation chrétienne du politique 
Présentation par Mgr Pascal WINTZER et le P. Philippe CAPELLE-DUMONT. 
 

4 PUBLICATIONS DES MEMBRES (AVRIL – AOUT 2017) 

 
LIVRES : 
 
Philippe BORDEYNE, Divorcés remariés :  ce qui change avec François, Paris, Salvator. 
Chantal DELSOL, Un personnage d'aventure, petite philosophie de l'enfance, éditions du Cerf. 
Jean-Dominique DURAND, Max Bobichon, un prêtre dans la cité. Entretiens, Lyon, Editions Libel, 2017. 
Jean-Noël DUMONT Pour une alternative catholique, éditions du Cerf. 
 Henri FROMENT-MEURICE Jésus et l'Argent, éditions du Cerf. 
Jean-Yves NAUDET (coord.), Liberté économique et bien commun, Presses universitaires d'Aix-
Marseille.  
Jean-Yves NAUDET (dir.), Moralité et immoralité des revenus, Presses Universitaires d'Aix-Marseille. 
Xavier LACROIX, Avons-nous encore une âme ? Salvator. 
Ghislain LAFONT, o.s.b., Petit essai sur le temps du pape François. Polyèdre émergent et pyramide renversée, 
Editions du Cerf. 
Colette NYS -MASURE, Eveil à la poésie, L'arbre à paroles/ essais, collection Midis de la poésie. 
Catherine PUIGELIER, Le Cerveau de Hyacinthe. Du droit de reproduire l'image...Au droit de la science du 
cerveau, Paris, éditions Mare et Marti, 2017. 
Catherine PUIGELIER, Intelligence et droit de la recherche scientifique (volume 1) La liberté de la recherche 
scientifique, Paris, éditions Mare et Martin, 2017. 
 
 
Distinctions : 
 Patrick DEMOUY, lauréat du Prix national du livre médiéval 2017, alias (Prix Provins Moyen 
Age) pour son livre Le sacre du roi, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2016. 
Jean-Robert ARMOGATHHE, lauréat du Prix Grente de l’Académie française, pour l’ensemble de 
son œuvre. 
Chaleureuses félicitations à nos deux confrères. 
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OEUVRES ARTISTIQUES. 
 
GOUDJI : 

-Création et réalisation d'un chrêmial à l'occasion de la nomination de Mgr Ravel à l'Archevêché 
de Strasbourg (fin mars). 
-Création et réalisation de l'ambon du nouvel espace liturgique de la Cathédrale Saint-Vincent de 
Saint Malo pour compléter l'aménagement du chœur historique de la cathédrale (que j'ai réalisé en 
2016) ainsi que pour la parution du livre "Saint-Malo, la cathédrale des corsaires" dans la 
collection La Grâce d'une cathédrale sous la direction de S.E. Mgr d'Ornellas 
Création et réalisation pour la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi : une croix d'autel et deux 
chandeliers d'autel pour compléter l'aménagement de la chapelle Saint-Clair que j'ai réalisé en 
2016. 
-Création et réalisation de la Grande Croix reliquaire de la cathédrale Notre-Dame de Chartres 
dévoilée le 7 avril 2017. 
-Création et réalisation d'un calice emblématique de Saint-Jean et Saint -Etienne à l'occasion du 
huitième centenaire de la cathédrale de Besançon le 5 mai 2017. 
-Création et réalisation d'un évangéliaire et d'une grande réserve de Saint-Chrême à l'occasion du 
huitième centenaire de la Cathédrale de Saint-Flour le 3 juin 2017. 
 

Jean-Paul DURAND, alias Jean-Jacques BOILDIEU : 

-« CONTREBAS », huile, toile, 30 cm x 30 cm, 2017 (exposé le 23 septembre 2017 au Cercle 
Cendrars à Paris ; photographie par l'ingénieur Christophe Régnier, avec apophtegme et 
explication de l'œuvre par Jean Jacques Boildieu, (depuis juin 2017). 

-« ROUGIR », gouache acrylique, fibre médium, 101,8 cm x 44,8 cm, (exposé le 23 septembre 
2017 au Cercle Cendrars à Paris ; cf. sa photographie par l'Ingénieur Christophe Régnier, 
l'apophtegme et l'explication d'œuvre par Jean Jacques Boildieu. 
-« BLÊMIR », gouache acrylique, fibre médium, 101,8 cm x 44,8 cm ; exposé le 23 septembre au 
Cercle Cendrars à Paris ; photographie par l'ingénieur Christophe Régnier, l'apophtegme et 
l'explication d'œuvre. 

-« DEVINER », gouache acrylique, carton, 56,5 cm x 35,6 cm ; photographie par l'ingénieur 
Christophe Régnier (depuis juin 2017).  
-« PLACES D'HONNEUR », huile, contre-plaqué, 22,8 cm x 28,7 cm ; photographie par 
l'ingénieur Christophe Régnier et l'apophtegme, ainsi que l'explication de l'œuvre par Jean Jacques 
Boildieu (depuis juin 2017).  
-« INOUBLIABLES DÉFUNTS(ES) », gouache acrylique, fibre médium, 49 cm x 38,8 cm, 
(exposé au Cercle Cendrars à Paris le 23 septembre 2017, voir sa photographie par l'ingénieur 
Christophe Regnier, l'apophtegme et l'explication de l'œuvre par Jean Jacques Boildieu. 
-« RUDESSES », gouache acrylique et encre, isorel, 97,1 cm x 57,3 cm ; exposé et présenté dans 
le Programme « Bonté, Beauté, Fragilité » du concert-exposition du Cercle Cendrars à  Paris , le 
23 septembre 2017 ; voir la photographie par l'ingénieur Christophe Régnier du tableau , ainsi que 
l'apophtegme et l'explication de l'œuvre rédigés par Jean Jacques Boildieu. 
 -« COHORTE D'ANGE », gouache acrylique, fibre médium, 29,00 cm x 44,00 cm, ; 
photographie du tableau, réalisée par l'Ingénieur Christophe Régnier, ainsi que l'apophtegme et 
l'explication d'œuvre rédigés par le peintre et essayiste Jean-Jacques Boildieu (depuis juin 2017). 
et Explications des œuvres sur le  site www.jeanjacques-boildieu.fr  
 

http://www.jeanjacques-boildieu.fr/
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* 

*    * 
 

 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès, survenu le 10 août dernier, 

du Père Laurent VILLEMIN (né en 1964), Sociétaire de notre Académie, 
après une longue maladie qu'il a traversée dans de grandes souffrances mais 
aussi dans la discrétion et avec une sérénité qui forcent l'admiration.  

Il était Professeur ordinaire de théologie à l'Institut catholique de 
Paris, spécialiste reconnu en ecclésiologie et en droit canonique.  Il avait été 
sollicité à ce double titre comme expert dans maints diocèses de France, par 
plusieurs Congrégations religieuses ainsi que dans les grands médias. 
Docteur en Théologie et en Histoire des religions, titulaire de quatre 
Maîtrises (philosophie, sociologie, sciences sociales, droit canonique), ses 
interventions multiples étaient nourries de son écoute attentive des situations 
humaines et ecclésiales, de sa connaissance rigoureuse des grands jalons de la 
tradition théologique et reposaient sur son espérance, spirituellement 
éprouvée, dans le devenir prophétique de l'Eglise.  

Certains d'entre nous l'avaient pour ami, d'autres l'ont fréquenté 
comme collègue ou croisé comme conférencier, d’autres encore l’ont 
apprécié comme cérémoniaire ecclésiastique de l'Ordre du Saint-Sépulcre 
dont il était officier. Il avait été récemment reçu dans l’Ordre de la Légion 
d’honneur. Tous garderont en mémoire le témoignage d'un homme de Dieu 
qui a offert sa vie, trop courte, dans l'humilité bienveillante pour le service 
ecclésial de l’intelligence de la foi. 

Nous adressons nos condoléances à sa famille, les accompagnant de 
notre prière fervente. 

 
 

 
En attendant nos prochains rendez-vous, avec mes vœux de fructueuse année académique, je 

vous adresse mes salutations les plus distinguées, 
 

 
Au nom du Bureau, 

 
P. Doyen Philippe CAPELLE-DUMONT. 

Président. 


