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N° 27, septembre-décembre 2019 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 
 
Au début de cette nouvelle année académique, je me permets de vous communiquer au nom du 

Bureau plusieurs séries d’informations qui concernent nos différents programmes de travaux, nos 
publications et nos projets de colloques ainsi que les prochaines émissions télévisuelles de notre 
institution.   

La deuxième décennie d’existence de l’Académie étant engagée, ses trajectoires ayant été dûment 
précisées lors du dernier Conseil d’administration et de la dernière Assemblée générale, cette Lettre 
sera nécessairement brève. 

1 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS EN 2019 

• Jeudi 12 septembre, 17 heures : séance académique (à confirmer). 

 
• Lundi 16 et mardi 17 septembre : séminaire sur le thème Democrazia :  un’ urgenza 

educativa, à la Congrégation pour l’Éducation catholique (Rome), avec la participation de 
seize universités catholiques des cinq continents. Parmi les intervenants : Jean-Robert 
ARMOGATHE, Edgardo D. CAROSELLA, Philippe CAPELLE-DUMONT. 

• 20 septembre et 30 octobre : respectivement, enregistrement et diffusion sur KTO de 
l’émission de l’Académie catholique de France Penser la bioéthique, avec Yvonne FLOUR, 
Thierry MAGNIN et Nicolas AUMONIER. 

• Jeudi 10 octobre, 14 heures :  réunion des membres du jury du Prix 2020 de l’Académie. 

• Mardi 22 octobre, 18 heures :  Séance solennelle de rentrée, présidée par Mgr Roland 
MINNERATH, archevêque de Dijon, membre de l’Académie pontificale des sciences sociales. 
Installation des nouveaux membres du Corps académique, leçon académique donnée par 
Jean-Dominique DURAND et concert de Thierry ESCAICH. 

• Jeudi 14 novembre, 17 heures : séance académique. 

• Vendredi 15 et samedi 16 novembre à Aix-en-Provence : colloque international « Maurice 
Blondel, une spiritualité pour demain ; La philosophie ou la sainteté de la raison », 
à l’occasion du 70e anniversaire de la mort du philosophe, organisé par l’Association des 
amis de Maurice Blondel, l’Association des philosophes chrétiens et le Collège supérieur 
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(Lyon), avec le soutien de l’Académie catholique de France. Direction : Marie-Jeanne 
COUTAGNE. Programme ci-joint. 

• Jeudi 28 novembre, 17 heures : élections au Corps académique. 

• Vendredi 6 décembre 2019 à l’Institut catholique de Paris (ICP) : colloque annuel de 
l’Académie « Marie Noël, entre incandescence et inquiétude », organisé en partenariat 
avec la faculté des lettres de l’ICP et l’archevêché de Sens-Auxerre. Direction : Nathalie 
NABERT et Alain VIRCONDELET. Programme ci-joint. Inscription gratuite mais 
obligatoire en ligne <https://marienoel.eventbrite.fr>. 

2 GROUPES DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRES 

Le Groupe de travail consacré à la « Question du temps », constitué en réponse à une demande de 
Mgr Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg, a engagé la programmation d’un colloque intitulé : 
« Temps des hommes, temps de Dieu. Pour une pastorale du temps », en lien avec la 
Conférence des évêques de France. Il se tiendra le mercredi 17 juin 2020 au Collège des Bernardins, 
en partenariat avec KTO. Des informations précises à cet égard seront fournies dans le courant du 
présent trimestre. Veuillez néanmoins retenir d’ores et déjà cette date. 

Le Groupe interdisciplinaire constitué l’an dernier sur la thématique « Quand le vivant devient la 
vie » — et qui a réuni des confrères des sections I (Sciences, technologies, médecine), II (Sciences 
sociales et humaines) et V (Droit et économie) : P. Jean-Robert ARMOGATHE, Christian AMATORE, 
Monique BECKER, François BRICAIRE, Edgardo CAROSELLA, Vincent DELMAS, Pierre ENCRENAZ, 
P. Thierry MAGNIN, Yves POMEAU, François TERRÉ — a rédigé un texte destiné à prendre la forme 
d’une « déclaration solennelle de l’Académie ». Il sera, conformément aux statuts de celle-ci, 
préalablement soumis à l’appréciation et au vote du Conseil scientifique, lequel se réunira le 10 octobre 
prochain. 

D’autres Groupes de travail sont actuellement en voie de constitution, relatifs à quatre domaines : 
diplomatique, juridique, artistique et historique. En chacun d’eux, c’est le rapport entre l’expertise et 
l’intelligence de la foi qui sera centralement honoré. 

3 NOS PRODUCTIONS PUBLIQUES 

3.1 ÉMISSION TRIMESTRIELLES DE L’ACADÉMIE SUR KTO 

Ainsi qu’indiqué dans nos Lettres précédentes, l’aventure de notre collaboration régulière avec KTO 
se poursuit sous une autre forme depuis l’année dernière. Après les deux émissions « Penser la guerre » 
et « Penser la diplomatie », après celle qui concerne la bioéthique, évoquée plus haut, une quatrième 
émission sera enregistrée et diffusée au mois de novembre sur le thème « esclavage et christianisme » 
(libellé provisoire). Parmi les intervenants :  Olivier GRENOUILLEAU. 

Deux autres émissions de même format sont d’ores et déjà envisagées pour les mois de mars et de 
mai 2020. Leurs thématiques seront proposées et appréciées lors du prochain Conseil scientifique. 

3.2 PROCHAINES PUBLICATIONS ÉDITORIALES DE L’ACADÉMIE 

• Puissances technologiques et éthique de la décision. Textes réunis par Christine 
ROCHE et Philippe CAPELLE-DUMONT, issus du colloque organisé au Centre Sèvres en mai 
2018, en collaboration avec le Centre catholique international de coopération avec 
l’UNESCO, éditions Parole et silence. 



 

ACADÉMIE CATHOLIQUE DE FRANCE 
La Lettre 

N° 27, septembre-décembre 2019 

 
 

3 
 

• Le Transhumanisme. Enjeux éthiques, questions juridiques. Sous la direction 
d’Yvonne FLOUR et Pierre-Louis BOYER. Textes issus du colloque organisé en avril 2019, 
en collaboration avec l’Université catholique de l’Ouest, éditions Parole et silence. 

• Le Temps de la femme. Textes réunis par André BELLANTONE et Aude SURAMY, issus 
du colloque de même intitulé organisé à l’Institut catholique de Toulouse en juin 2018 sous 
le patronage de l’Académie catholique de France, éditions Parole et silence. 

3.3 RÉCAPITULATION DE TOUTES NOS PUBLICATIONS 

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 

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

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

2018 : Actualiser la pensée sociale de l’Église 
Propositions de l’Académie catholique de France. 

2018 : Actualité de Thomas d’Aquin 
Textes réunis par Olivier BOULNOIS. 

2019 : Rationalités et christianisme contemporain. Vigiles de l’espérance 
Sous la direction d’Yvonne FLOUR et de Philippe CAPELLE-DUMONT. 

4 ÉVÉNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Le Conseil scientifique permanent de l’Académie se réunira le 10 octobre 2019 ; il appréciera et 
précisera les thèmes des prochaines séances académiques, les projets de colloques et de journées 
d’étude, ainsi que les documents remis par les Groupes interdisciplinaires. 

 
Le Conseil d’administration se réunira le jeudi 14 novembre prochain à 15 heures. 
 
La Commission communication récemment constituée s’est à nouveau réunie le vendredi 21 juin 

sous l’animation de Mgr Jean-Michel DI FALCO. L’échange a permis d’identifier les opérations de 
l’Académie appelant, de manière circonstanciée, une communication auprès des grands médias de 
culture. La commission, ainsi en a-t-il été décidé, se réunira deux à trois fois chaque année. 

5 LES MEMBRES 

5.1 PUBLICATIONS ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 31 AOÛT 2019 

• Livres 

Académie catholique de France, Yvonne FLOUR et Philippe CAPELLE-DUMONT (dir.), Rationalités et 
christianisme contemporain. Vigiles de l’espérance, Paris, Parole et silence. 

 
Henri BENTÉGEAT, Chefs d’État en guerre, Paris, éditions Perrin. 
 
Bernard BERTHOD, en collaboration avec Gaël FAVIER, Conques, un trésor millénaire, préface de 

Dominique Fernandez, Paris, CLD. 
 
Jean-Luc CHARTIER, Loisel, avocat du roi, 1536-1617, préface d’Yves Gaudemet, Lexis Nexis. 
 
Jean-Paul DURAND (dir.), La Légitime et Saine Laïcité de l’État, Rome, Oikonomia.  
 
Jean-Marie DUTHILLEUL, Liturgie et architecture, Paris, Parole et silence. 
 
Pierre DE LAUZUN, Pour un grand retournement politique, éditions Bien commun. 
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Jean-Michel MALDAMÉ, o.p., Dieu et le mal. Lecture du Livre de Job, éditions Croix du salut, Omniscriptum 
Publishing, Riga. 

 
Jean-Michel MALDAMÉ, o.p., Les Origines de Jésus. Une lecture des Évangiles de Noël (Matthieu 1-2 ; Luc 1-2), 

Paris, Cerf. 
 
Catherine MARIN et Anne-Marie REIJNEN, Solitudes sacrées et villes saintes, Paris, Bayard. 
 
Axel MAUGEY, Un patron français au cœur de l’empire chinois, préface d’Yvon Gattaz, éditions Unicité. 
 
Jean-Yves NAUDET, La Doctrine sociale de l’Église, tome 3 : Une réponse pertinente aux désordres du monde, 

Presses universitaires d’Aix-Marseille. 
 
Jean-François DE RAYMOND, La Marche à l’étoile. Jalons philosophiques, Paris, L’Harmattan. 
 
Jean-François DE RAYMOND et Thomas DE KONINCK, Beauté oblige. Écologie et dignité. Manifeste, Presses 

de l’université Laval, Québec, diffusion Hermann, Paris. 

• Productions artistiques  

Olivier DE CHAMPRIS, exposition au Centre culturel Condorcet de Château-Chinon : peintures, 
dessins, photographies, été 2019. 

 
Jean-Paul DURAND, tableau Totus Orbis, photographie à paraître sur le site <www.jeanjacques-

boildieu.fr>. 
 
Roger GARIN, 33 œuvres exposées sur le thème « Construisons des ponts, pas des murs », couvent de 

l’Annonciation des Frères dominicains, du 7 au 28 mai 2019. 

5.2 NOMINATION 

Notre directeur administratif, Pierre JAILLARD, par ailleurs président de la Commission nationale 
de toponymie (France) depuis 2004, a été élu en mai pour quatre ans président du Groupe d’experts 
des Nations unies pour les noms géographiques (GENUNG). Le GENUNG a été créé par décision 
du Conseil économique et social des Nations unies de 1959 pour normaliser la fixation et l’usage des 
noms de lieux à l’ONU et dans les pays membres. Nous lui adressons nos plus vives félicitations. 

* 
*    * 

Enfin, rappelons que tous les membres et sociétaires peuvent, ès qualités, adresser à tout moment 
leurs suggestions et leurs propositions académiques (Groupes de travail interdisciplinaire, Journées 
d’étude…) à l’intention du Bureau de l’Académie. Elles seront examinées avec la plus grande attention 
et soumises au Conseil scientifique. 

 
Exprimant ma gratitude envers ceux d’entre vous, nombreux, qui rendent possibles ces rendez-

vous et ces productions, vous souhaitant une année académique fructueuse, je vous adresse, 
Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, mes salutations distinguées. 

 
Au nom du Bureau, 

  P. Doyen Philippe CAPELLE-DUMONT, 
Président. 


