
 

ACADÉMIE CATHOLIQUE DE FRANCE 

La Lettre 
 

20 rue de Poissy – 75005 PARIS 

 
Courriel : academiecatholiquedefrance@hotmail.fr 
Site internet : www.academiecatholiquedefrance.fr 

 

N° 22, janvier-mars 2018 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 
 
Cette nouvelle année sera celle du 10e anniversaire de notre Académie ; qu’elle soit le creuset 

de notre joie, dans l’espérance de la raison et le rayonnement de la foi ! 
Les informations ci-dessous concernent principalement les échéances fixées dans le cadre du 

premier semestre de cette année 2018. Nous vous saurons gré de bien vouloir en prendre note.  

1 VIE ACADÉMIQUE 

1.1 NOUVEAUX MEMBRES DE L’ACADÉMIE 

J’ai l’honneur de vous faire part de l’élection de neuf nouveaux membres du Corps 
académique : 

• M. le Professeur Vincent DELMAS, Académie de médecine – section I : « Sciences, 
technologies et médecine ». 

• Mme Isabelle de GAULMYN, journaliste – section II : « Sciences humaines et sociales ». 

• M. le Professeur Miklós VETÖ, université de Poitiers (émérite) – honoraire, section III : 
« Philosophie et théologie ». 

• Mme Christiane RANCÉ, écrivain – section IV : « Arts et lettres ». 

• Mme Dominique PAYEN de La GARANDERIE, avocate – section V : « Droit et 
économie ». 

• M. le Professeur Patrice ROLLAND, université de Paris-XII – section V : « Droit et 
économie ». 

• M. François BUJON de L’ESTANG, ambassadeur de France – section VI : « Diplomatie, 

politique et défense ». 

• Général d’armée Jean-Louis GEORGELIN – section VI : « Diplomatie, politique et 

défense ». 
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• M. le Professeur Hugues PORTELLI, université de Paris-X – section VI : « Diplomatie, 
politique et défense ». 

Je souhaite à chacun d’eux la bienvenue, enchanté à la pensée d’honorer désormais nos 
missions et de développer nos travaux en leur compagnie et avec leur collaboration. 

 
Nous sommes également heureux de l’adhésion toute récente, comme sociétaires, de 

M. Olivier de CHAMPRIS, artiste et de S.E. M. Pierre MURRET-LABARTHE, lieutenant honoraire 
pour la France de l’ordre du Saint-Sépulcre. 

1.2 ÉTIENNE FRANÇOIS, LAURÉAT DU PRIX 2018 DE L’ACADÉMIE 

Les membres du Jury du Prix 2018 ont élu au premier tour de scrutin, le Professeur Étienne 
FRANÇOIS. Il succède à ce titre à François CHENG (2017), Bruno LATOUR (2016), Michaël 
LEVINAS (2015), Jean-Pierre LEMAIRE (2014) et ARCABAS (2013), Ce prix lui sera remis 
officiellement le vendredi 26 janvier (voir ci-dessous). 

1.3 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

• Vendredi 26 janvier à 16 h 00 – samedi 27 janvier à 17 h 30, à l’Institut catholique 
de Paris : COLLOQUE SUR L ’  « ACTUALITÉ DE THOMAS D’A QUIN  » 

Colloque organisé en collaboration avec l’Institut d’études médiévales et la chaire de 
métaphysique Étienne-Gilson (unité de recherche « Religion, culture et société » de l’ICP), la 
Revue thomiste, l’Institut de philosophie comparée et la Faculté de philosophie de l’Institut 
catholique de Toulouse. 

Intervenants : Dominique POIREL. Olivier BOULNOIS, P. Philippe CAPELLE-DUMONT, Dom 
Ghislain LAFONT o.s.b., Cyrille MICHON, Julie CASTEIGT, Thierry-Dominique HUMBRECHT o.p., 
Emmanuel BROCHIER, Philippe MARGELIDON o.p., Nicolas FAUCHER, Jacopo COSTA, Gianpiero 
TAVOLARO, Jean-Rémi LANAVÈRE, Jean-Louis VIEILLARD-BARON. 

Inscription en ligne : <https://sthomas.eventbrite.fr/>. 

• Vendredi 26 janvier à 18 h 30, à l’Institut catholique de Paris : REMISE DU PRIX 

2018 DE L’A CADÉMIE À ÉTIENNE FRANÇOIS 

• Dimanche 28 janvier à 11 heures, en la fête de saint Thomas d’Aquin et en l’église 
Saint-Thomas-d ’Aquin (Paris VII e) : MESSE ANNUELLE DE L ’A CADÉMIE   

Messe présidée par Mgr Jean-Louis BRUGUÈS, évêque émérite d’Angers, archiviste et 
bibliothécaire de la Sainte Église romaine. 

• Jeudi 8 février à 17 heures : SÉANCE ACADÉMIQUE  

Intervenant : Dominique WOLTON (à propos de son livre : Pape François. Politique et société, 
Editions de l’Observatoire, 2017). 
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• Jeudi 15 mars à 17 heures : SÉANCE ACADÉMIQUE 

• Jeudi 5 avril à 17 heures : SÉANCE ACADÉMIQUE 

Intervenants : Marcel GAUCHET et Pierre MANENT. « Religions, christianisme et démocratie ». 

• Vendredi 4 mai de 9 h 30 à 18 heures : « PUISSANCES TECHNOLOGIQUES ET ÉTHIQUE 

DE LA FINITUDE HUMAINE » -  Centre Sèvres. 

Journée d’étude organisée en partenariat avec le Centre catholique international de coopération de 
l’UNESCO. 

Intervenants : Frédéric ALEXANDRE, Thierry MAGNIN, Marie-Hélène PARIZEAU, Lazare 
POAMÉ, François DESGRANDCHAMPS, Philippe CAPELLE-DUMONT, Pierre de LAUZUN, 
Christiane RANCÉ, Christine ROCHE. 

• 4-5 juin, au Vatican : SÉMINAIRE INTERNATIONAL « DÉMOCRATIE , 
ANTHROPOLOGIE , ÉTHIQUE ET ÉDUCATION  » 

Le Prof. Edgardo CAROSELLA, les P. Prof. Jean-Robert ARMOGATHE et Philippe CAPELLE-
DUMONT se sont rendus à Rome les 18 septembre, 5 novembre et 4 décembre derniers en 
réponse à la demande émanant de la Congrégation pour l’Éducation catholique, afin d’élaborer 
une série de trois séminaires annuels à l’intention des recteurs d’universités des cinq continents. 
Le premier d’entre eux se tiendra les 4 et 5 juin prochains. 

• Jeudi 14 juin à 17 heures : SÉANCE ACADÉMIQUE . 

Intervenants :  Mgr G. COLLOMB et M. J. GRAVEREAU. « Où va la Chine ? Quelle place pour 
les chrétiens ? ». 

• 12-13 octobre : COLLOQUE « VIGILES DE L ’ESPÉRANCE » POUR LE 10E
 ANNIVERSAIRE 

DE L ’A CADÉMIE  

L’objet de ce colloque-anniversaire, qui sera ressaisi au sein de nos différentes instances, 
notamment du Conseil scientifique, est de mettre en lumière d’une part, tout ce que les 
différentes rationalités génèrent aujourd’hui ayant à voir avec l’ordre de l’espérance : en 
philosophie, sciences, théologie, arts et lettres, éthique et droit, économie et diplomatie ; d’autre 
part, les différentes manières et les divers protocoles dans lesquels nos institutions-membres 
articulent visiblement les deux polarités foi et raison. 

Ce colloque s’achèvera avec la MESSE DU 20E ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE PAR SAINT 

JEAN-PAUL II DE L’ENCYCLIQUE FIDES ET RATIO, le lendemain, dimanche 14 octobre. 
 
Quatre autres événements sont d’ores et déjà en préparation pour l’année académique 2018-

2019, sur lesquels la prochaine Lettre (avril) reviendra précisément : 
- à la demande de l’archevêque de Sens-Auxerre, Mgr Hervé GIRAUD : participation – 

assurée par Alain VIRCONDELET – à la commission historique en charge d’accompagner le 
procès de béatification de la poète Marie Noel ;  

- à la demande de (et en collaboration avec) l’Université catholique d’Angers (Centre de 
recherche en éthique et en droit de l’Ouest) : colloque sur « Droit, anthropologie et 
transhumanisme » ; 
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- à la suite d’une sollicitation de l’archevêque de Strasbourg, Mgr Luc RAVEL, mise en place 
d’un groupe de recherche sur la question du « temps » dans ses dimensions philosophiques, 
scientifiques, spirituelles et pastorales ; 

- sous l’impulsion de Mme Marie-Jeanne COUTAGNE et d’Andrea BELLANTONE, les 
Collèges régionaux du Sud-Est et du Sud-Ouest unissent leurs efforts pour élaborer une 
Journée d’étude centrée sur la question des rapports entre la philosophie et la vie 
spirituelle.  

1.4 ÉVÉNEMENTS ACADÉMIQUES RÉCENTS 

• Le colloque annuel et international sur « La doctrine sociale de l’Église face aux 
mutations de la société » 

s’est tenu le 16 décembre dernier sous la présidence du cardinal Peter TURKSON, préfet du 
dicastère « Pour le service du développement humain intégral », et sous la direction de notre 
collègue le professeur Jean-Yves NAUDET, en partenariat avec le Collège des Bernardins, 
l’Association des économistes catholiques, la Faculté de sciences sociales et économiques de 
l’Institut catholique de Paris et l’Université catholique de Lyon. Préparé depuis dix-huit mois sur 
la base des travaux du Groupe interdisciplinaire du même nom, il a donné lieu à des 
communications d’excellence pour lesquels les auteurs doivent être vivement remerciés : leurs 
textes seront rassemblés dans le livre de même intitulé, à paraître en février 2018 aux éditions 
Parole et silence. Comme prévu, un second ouvrage, issu de ces travaux mais plus bref, réunira 
plusieurs recommandations sur lesquelles le Conseil scientifique de notre Académie aura à se 
prononcer et qui seront adressées au dicastère ci-dessus mentionné. 

• Trois séances académiques 
ont été tenues : 
- le 12 septembre : « Philosophie en islam et en christianisme » avec Souleymane Bachir DIAGNE 
et Philippe CAPELLE-DUMONT ; 
- le 12 octobre : séance solennelle de rentrée sous la présidence de Mgr Luc RAVEL avec la 
conférence de Pierre MANENT et le concert de Thierry ESCAICH. On peut en retrouver les 
communications sur le site <academiecatholiquedefrance.fr> ; 
- le 9 novembre : « Premiers écrits chrétiens » avec Jean-Marie SALAMITO. 

1.5 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 a encouragé au début de la présente année académique de nouvelles naissances : sur les 
questions de la « Guerre » (réactivation de la réflexion élaborée en 2014) et de la « Révision des 
lois de bioéthique ». Nous remercions Madame le Professeur Yvonne FLOUR, vice-présidente 
de notre Académie, pour la coordination de cet ensemble dont les objets 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 ÉVÉNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Le Conseil scientifique de l’Académie, constitué des coordinateurs de section et de cinq 
membres élus pour trois ans (un par section), s’est réuni le 12 octobre dernier. Il a délibéré  et 
s’est prononcé favorablement sur plusieurs projets : thèmes et orateurs des séances académiques 
de l’année 2017-2018 ; colloque « Actualité de Thomas d’Aquin » (cf. ci-dessus) ; journée d’étude 
« Puissances technologiques et éthique de la finitude humaine » (cf. ci-dessus) ; projet d’un 
colloque sur l’œuvre de Kim en Jong ; demande de l’Université catholique de d’Angers (Centre de 
recherche en éthique et droit de l’Ouest) de coorganiser un colloque intitulé « Droit, éthique et 
transhumanisme » à l’échéance de mai 2019. 

Il lui reviendra de se prononcer prochainement sur plusieurs projets de déclarations officielles 
de l’Académie concernant les mutations actuelles de la guerre  et les lois françaises de bioéthique.   

 
Le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 9 novembre dernier, a délibéré sur le libellé 

réservé provisoirement à la nouvelle sixième section du Corps académique : « Diplomatie, 
politique et défense », sur le développement des « Groupes interdisciplinaires », sur la situation de 
l’Académie et sur le budget de celle-ci. 

 
La version 2018 de la Plaquette officielle de l’Académie, qui regroupe toutes les 

informations utiles sur la vie, les membres et les différents Conseils de notre institution, est 
disponible en ce mois de janvier.  

3 NOS PRODUCTIONS PUBLIQUES 

3.1 INTERVENTIONS HEBDOMADAIRES SUR KTO 

La cinquième saison de collaboration avec KTO a débuté au mois de septembre 2017. On 
rappelle que plus de 180 émissions ont été enregistrées ces dernières années, qui peuvent être 
constamment visionnées sur le site de notre Académie (ou sur YouTube). Que le Dr DELARUE, 
qui nous avertit aimablement le lundi matin de chaque nouvelle diffusion, soit ici 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’ACADÉMIE 

Notre directeur administratif vous a proposé de compléter votre collection personnelle des 
livres de l’Académie. Je me permets de vous inviter à nouveau à suivre ses indications 
avantageuses (voir email de l’Académie au 28.07.2017), vous rappelant la liste : 

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. 
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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 de Philippe CAPELLE-DUMONT, Pierre MANENT, Paul THIBAUD, Jean-Louis 
VIEILLARD-BARON. 

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. 

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 EUVÉ, sj. 

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

3.3 PROCHAINS OUVRAGES DE L’ACADÉMIE 

La doctrine sociale de l’Église face aux mutations de la société (février 2018) 
 
Recommandations à l’Église universelle sur la vie sociale (août 2018) 
 
Actualité de Thomas d’Aquin (septembre 2018) 
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4 LES MEMBRES (SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2017) 

4.1 PUBLICATIONS  

• Olivier BOULNOIS, Duns Scot, Questions sur la métaphysique. Tome I, livres I-III, édition bilingue 
(direction de la traduction, introduction et traduction du livre I), Paris, PUF. 

• Jean-Paul COUJOU, Innerarity. Éthique pour une humanité postmoderne, Paris, UPPR. 

• Patrick DEMOUY (dir.), La Cathédrale de Reims, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2017. 

• Mgr Joseph DORÉ, Jésus, l’encyclopédie, Albin Michel. 

• Pierre GIRE (co-dir.), Maître Eckhart, une écriture inachevée, Grenoble, Ed. Jérôme Millon. 

• Xavier LACROIX, Avons-nous encore une âme ? Paris, Salvator. 

• Dom Ghislain LAFONT, Piccolo saggio sul tempo di Papa Francesco, Bologne, Edizioni 
Dehoniane. 

• Jean-François MATTEI, Questions de conscience, de la génétique au posthumanisme, Paris, Editions 
Les liens qui libèrent. 

• Florian MICHEL, La Chapelle vide, Entre laïcité impérative et sécularisation, Itinéraire historien, 
Paris, CLD. 

• Philippe SERS, Relire Alexandre Rodtchenko, de l’Avant-Garde à la vérité d’évidence/Re-reading 
Alexander Rodtchenko : from Avant-Garde to evidentiary truth (trad. Jonathan P. Eburne), Hong-
Kong, F-11 Douglas So. 

• Marie-Anne VANNIER, Mystique rhénane et Devotio moderna, Paris, Beauchesne, coll. 
« Mystiques d’Orient et Mystiques d’Occident ». 

• Marie-Anne VANNIER, Henri SUSO, L’Horloge de la Sagesse, Paris, Belles-Lettres 
(Introduction). 

• Miklós VETÖ, Fénelon, penseur de la volonté, Lecture spirituelle d’un philosophe, Ouverture 
philosophique, L’Harmattan. 

• Alain VIRCONDELET, Chez Barbara, la grande dame brune, illustrations de Philippe Lorin, Le 
Rocher. 

• Alain VIRCONDELET, Amours fous, passions fatales, 30 vies d’artistes, Beaux-Arts éditions. 
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4.2 DISTINCTIONS 

• P. Jean-Robert ARMOGATHE, officier de la Légion d’honneur. 

• Jean-Dominique DURAND, chevalier des Arts et des lettres. 

• Axel MAUGEY, lauréat du prix de la Renaissance française, attribué par l’Académie des 
sciences d’outre-mer pour son livre Le Succès de la francophonie au XXIe siècle (éditions Unicité). 

À chacun, nos chaleureuses félicitations ! 

* 
*    * 

Nous avons appris avec joie la nomination du nouvel archevêque de Paris, Mgr Michel AUPETIT. Nous 
unissant au diocèse de Paris dans l’action de grâces et la prière de demande, nous lui souhaitons un fécond 
ministère. 

 
Dans l’attente de nos prochains rendez-vous, exprimant toute ma gratitude envers ceux d’entre 

vous, nombreux, qui les rendent possibles, saluant tout particulièrement la générosité et la 
compétence de notre directeur administratif, M. Pierre JAILLARD, je vous renouvelle mes vœux 
d’heureuse année, sainte et créative, et vous adresse mes salutations distinguées,  

 
 

Au nom du Bureau, 
 

P. Doyen Philippe CAPELLE-DUMONT. 
Président 


