
 

ACADÉMIE CATHOLIQUE DE FRANCE 

La Lettre 
 

20 rue de Poissy – 75005 PARIS 

 
Courriel : academiecatholiquedefrance@hotmail.fr 

Site internet : www.academiecatholiquedefrance.fr 
 

N° 23, avril-juin 2018 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 
 
 
 
 
Cette Lettre, la troisième de la présente année académique, rassemble les principaux éléments qui 

ont structuré la vie académique et administrative de notre institution au cours du dernier trimestre ; 
elle évoque également les rendez-vous des prochains mois dont, au centre, les célébrations de son 
10e anniversaire.  

1 VIE ACADÉMIQUE 

1.1  EN 2018, NOTRE ACADÉMIE CÉLÈBRE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE 
NOTONS CES DATES : 12- 13 OCTOBRE 2018 

Fondée le 13 octobre 2008, notre Académie a commencé à célébrer son dixième anniversaire par 
un colloque sur « l’Actualité de Thomas d’Aquin » (24-25 janvier), en publiant un livre : La doctrine 
sociale de l’Église face aux mutations de la société (février) — issu du colloque de décembre dernier ; elle 
publiera également en août prochain un livre de propositions : Actualiser la doctrine sociale, outre les 
Actes du colloque « Thomas d’Aquin ». 

Le moment-phare de cet anniversaire aura lieu les 12-13 octobre, la première journée à l’Institut 
de France, la seconde au Collège des Bernardins, avec le colloque « VIGILES DE 
L’ESPERANCE ». Tous les Membres et Sociétaires sont prioritairement invités à y participer. Merci 
d’en retenir les dates.  

L’objet de ce colloque-anniversaire 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. 
 
Des informations plus précises (thématiques, conférenciers) seront communiquées 

prochainement. 
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1.2 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

• Jeudi 5 avril, 17 heures : Séance académique : « Christianisme, démocratie et 
modernité ». Orateur : Marcel GAUCHET ; répondant : Pierre MANENT ; Modérateur : 
Philippe CAPELLE-DUMONT 

Séance organisée dans le prolongement de celle qui fut tenue en 2015 avec le Cardinal Gerhard 
MULLER sur la laïcité (voir ci-dessous : « Publications de l’Académie ») à l’occasion de la 
publication du 4e tome : Le Nouveau Monde, de l’œuvre de Marcel GAUCHET : L’Avènement de la 
démocratie. 

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

DE LA FINITUDE HUMAINE ». Journée d’étude en collaboration avec le Centre 
catholique international de coopération avec l’UNESCO 

Intervenants : Frédéric ALEXANDRE, P. Thierry MAGNIN, Marie-Hélène PARIZEAU, François 
DESGRANDCHAMPS, P. Philippe CAPELLE-DUMONT, Pierre de LAUZUN, Christiane RANCÉ, 
François-Régis de GUENYVEAU, Augustin Dibi KOUADIO, Christine ROCHE, Monique 
GRANDJEAN. 

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

ÉDUCATION » 

Les Pr Edgardo CAROSELLA, Jean-Robert ARMOGATHE et Philippe CAPELLE-DUMONT se 
rendront à Rome le 9 avril prochain afin de préparer le premier des trois séminaires organisés par la 
Congrégation pour l’Éducation catholique, à l’intention des recteurs d’universités des cinq 
continents. Ce séminaire se tiendra les 4-5 juin prochains ; Jean-Noël DUMONT en sera également 
l’un des intervenants. 

• 14 juin, 17 heures, séance académique : « Où va la Chine ? Quelle place pour les 
chrétiens ? ». Orateurs : Mgr G. COLLOMB et M. J. GRAVEREAU (Collège des 
Bernardins) 

• 19-20 juin, Toulouse, colloque : « Le Temps de la femme », organisé par la Faculté de 
philosophie de l’Institut catholique de Toulouse, parrainé par les Collèges régionaux 
Sud-Est et Sud-Ouest de l’Académie catholique de France 

• Trois autres événements académiques sont d’ores et déjà en préparation pour l’année 
2018-2019 : 

- 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 » (avril 2019) ; 
 
- 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.  
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1.3 ÉVÉNEMENTS ACADÉMIQUES RÉCENTS 

• Le colloque sur « l’Actualité de Thomas d’Aquin » 
s’est tenu les 24-25 janvier derniers en partenariat avec l’Institut catholique de Paris, la Revue thomiste, 
l’Institut de philosophie comparée et la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris. 
Voulu et préparé après la Journée d’étude de 10 septembre 2016, il a donné lieu à des 
communications d’excellence pour lesquelles les auteurs doivent être vivement remerciés : leurs 
textes seront rassemblés dans le livre de même intitulé, à paraître en septembre 2018 aux éditions 
Parole et silence.  

• Deux séances académiques 
ont été tenues : 
- le 8 février : « Entretiens avec le Pape François », avec Dominique WOLTON. Modérateur : 
Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT ; 
- le 15 mars : « La présomption d’innocence ». Orateur : Madame le Bâtonnier Dominique DE LA 

GARANDERIE ; Répondant : Pr Hugues PORTELLI ; Modérateur : Pr Jean-Pierre GRIDEL. 

1.4 GROUPES INTERDISCIPLINAIRES 

Le groupe interdisciplinaire « Guerre et paix », créé en 2014 et dont la réflexion avait abouti à la 
composition d’un Document de travail en 2014, et qui a été réactivé à l’automne dernier, achève ces 
semaines-ci la rédaction de deux documents ; l’un (30 pages) présente de manière argumentée une 
réflexion fondamentale sur les mutations actuelles de la guerre, et l’histoire de son concept, sur 
l’éthique diplomatique et militaire et la spiritualité de la paix ; l’autre (2 pages) consiste à permettre 
une déclaration solennelle de l’Académie catholique de France à l’occasion du 100e anniversaire de 
l’armistice de 1918. Je remercie en votre nom les responsables et les rédacteurs principaux : 
Mme Yvonne FLOUR, le Général Bernard FLEURIOT, les Pr Jean-Dominique DURAND et Jean-
Louis VIEILLARD-BARON, MM. Rémi SENTIS. 

 
Le groupe interdisciplinaire « Bioéthique », créé voilà quelques mois, prépare un texte de notre 

Académie en manière de contribution aux « États généraux de la bioéthique ». Il sera soumis, comme 
les deux précédents, au Conseil scientifique permanent de notre Académie pour homologation. 
Notre gratitude va aux principaux membres de ce groupe : le Père Recteur Thierry MAGNIN, les 
Pr Yvonne FLOUR, Chantal DELSOL, Edgardo CAROSELLA et Jean-Pierre GRIDEL. 

 
Un troisième groupe interdisciplinaire, consacré à la « question du temps » et constitué en écho 

à la demande de Mgr Luc Ravel, se réunira le 31 mai prochain dans l’intention de réfléchir sur une 
question éminemment transversale qui concerne aussi bien les mondes de la science, de la 
philosophie et de la théologie que ceux de l’art, de la spiritualité et de la pastorale.  

2 ÉVÉNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Le Conseil scientifique permanent de l’Académie s’est réuni pour la deuxième fois de l’année le 
15 mars dernier. Il a délibéré et s’est prononcé favorablement pour la publication du livre Actualiser 
la doctrine sociale de l’Église, en demandant l’intégration de 30 amendements, ainsi que sur la 
composition du Comité scientifique du colloque du 10e anniversaire de l’Académie. 

Il se réunira pour sa troisième séance de travail de l’année le jeudi 3 mai. 
 
Le Conseil d’administration se réunira comme prévu le jeudi 17 mai à 15 h 30 (Collège des 

Bernardins). 
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L’Assemblée générale annuelle aura lieu, comme prévu, le jeudi 17 mai à 17 heures (Collège des 

Bernardins). 
 
Des élections complémentaires au Corps académique auront lieu le jeudi 14 juin à 17 heures. 
 
L’édition 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 depuis le 
mois de janvier. Les membres et sociétaires qui n’en auraient pas encore pris possession pourront s’y 
employer lors de la séance académique du 5 avril (voir ci-dessus). 

3 NOS PRODUCTIONS PUBLIQUES 

3.1 COLLABORATION AVEC KTO 

La cinquième saison de collaboration avec KTO, qui a débuté au mois de septembre 2017, 
s’achèvera la dernière semaine du mois de juin, avec plus de 40 prestations hebdomadaires 
enregistrées. 

Après mûre réflexion en Bureau et en accord avec la direction de KTO, c’est l’ensemble du Cycle 
de 5 ans, ouvert en septembre 2013, qui sera clos par cette même échéance, après enregistrement et 
diffusion de plus 200 prestations par nos membres et sociétaires. Vient donc le moment d’exprimer 
notre profonde gratitude à chacune et à chacun pour sa contribution qualifiée au cours de ces années 
passées, mais aussi, tout particulièrement, au doyen Jean-Paul BARBICHE, qui, succédant en cela à 
Jean DUCHESNE, a été pendant quatre années à l’interface entre KTO et l’Académie, et en a ainsi 
permis la réalisation concrète avec un dévouement qui appelle de notre part une reconnaissance 
appuyée. 

Pérennisées grâce à YouTube mais aussi bientôt par la commercialisation de 5 DVD qui les 
rassemblent toutes, ces prestations garderont la trace de nos réflexions formées à l’intersection de la 
foi et de la raison dans les différents domaines de compétence où nous exerçons. 

L’aventure de notre collaboration régulière privilégiée avec KTO ne cesse pas pour autant ; elle se 
poursuivra sous une autre modalité dont la première expression aura lieu au mois de novembre 
prochain. L’idée est de produire désormais une fois par trimestre une émission « Académie 
catholique de France » sur un thème exigeant et sensible, en sollicitant des chercheurs de premier 
plan, membres de notre Académie, hautement qualifiés pour en traiter dans l’interdisciplinarité. Le 
caractère plus savant que vulgarisateur fera ainsi partie du cahier des charges de chaque émission 
prévue pour 45 minutes environ. Des informations plus précises sont à venir ; elles serviront de base 
à l’échange collégial au sein du Corps académique et dans nos différents Conseils. 

3.2 LIVRES DE L’ACADÉMIE 

Notre directeur administratif vous a proposé de compléter votre collection personnelle de livres 
de l’Académie. Je me permets de vous inviter à nouveau à suivre ses indications avantageuses (voir 
message électronique de l’Académie du 28 juillet 2017), vous en rappelant seulement 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, s.j. 

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

2018 : La doctrine sociale de l’Eglise face aux mutations de la société. 
Textes réunis par Jean-Yves- NAUDET. 
 

3.3 PROCHAINS LIVRES DE L’ACADÉMIE 

Actualiser la doctrine sociale de l’Église. Propositions (août 2018). 
 

Actualité de Thomas d’Aquin (septembre 2018). 



 

ACADÉMIE CATHOLIQUE DE FRANCE 
La Lettre 

N° 23, avril-juin 2018 

 
 

6 
 

4 LES MEMBRES (JANVIER-MARS 2018) 

4.1 PUBLICATIONS  

Rémi BRAGUE, Sur la religion, Paris, Flammarion. 

Nicolas DE BRÉMOND D’ARS, Marie-Emmanuelle CHESSEL et André GRELON, L’Entreprise et 
l’Évangile. Une histoire des patrons chrétiens, Sciences-po - Les Presses. 

Béatrice FONCK, Pauline PIETTRE, 1914 : neutralités, neutralismes en question, Ineke Bockting, éditions 
Peter Lang. 

Pierre DE LAUZUN, La Révélation chrétienne ou l’éternité dans le temps, Lethielleux Artège. 

Jean-Michel MALDAMÉ, op, Monothéisme et violence, Paris, éditions du Cerf. 

Pierre MANENT, La Loi naturelle et les droits de l’homme, Paris, Chaire Gilson, PUF. 

Jean-François PETIT et Claude BRUNIER-COULIN (éd.), Philosophies et théologies au XXIe siècle, Éd. 
Orizons. 

Christiane RANCÉ, François, un pape parmi les hommes, Paris, Albin Michel (rééd.) 

Henri TINCQ, La Grande Peur des catholiques de France, Paris, Grasset. 

Miklós VETÖ, De Budapest à Paris (1936-1957). Postface sur les soixante années suivantes, Paris, 
Ouverture philosophique, L’Harmattan. 

Alain VIRCONDELET, Guernica 1937, éditions Flammarion. 

Alain VIRCONDELET (éd.), À l'école en Algérie, des années 1930 à l'Indépendance, éditions Bleu autour 
(ouvrage collectif). 

 

4.2 EXPOSITION 

Jean-Paul DURAND, o.p., alias Jean-Jacques BOILDIEU, trois tableaux exposés le 25 février 2018 au 
couvent dominicain Saint-Jacques à Paris : 

- Perce-neiges féériques, gouache, encre, sur boiserie, 39,9 × 30 cm, signature milieu bas gauche, 
février 2018, DR ; 

- Enjambées de lianes, gouache, encre sur boiserie, 33 × 26,8 cm, signature bas gauche, février 
2018, DR ; 

- Déracinements, gouache, encre sur carton-toile, 33 × 23,7 cm, signature haut gauche, février 
2018, DR. 
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* 
*    * 

 

Dans l’attente de ces prochains rendez-vous, notamment le colloque du 10e anniversaire de 
l’Académie, exprimant toute notre gratitude envers ceux d’entre vous, nombreux, qui les rendent 
possibles, je vous adresse mes vœux d’excellent temps pascal et vous adresse mes salutations 
distinguées.  

 
 

Au nom du Bureau, 
 

P. Doyen Philippe CAPELLE-DUMONT. 
Président. 

 


