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N° 28, janvier-mars 2020 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, 
 
Suivant les rites qui nous y portent en cette période, je vous adresse mes vœux les meilleurs et les 

plus chaleureux pour vos diverses entreprises. La présente Lettre réunit principalement des 
informations sur nos rendez-vous prévus au cours des prochains mois. 

1 VIE ACADÉMIQUE 

1.1 NOUVEAUX ÉLUS AU CORPS ACADÉMIQUE 

J’ai l’honneur de vous faire part de l’élection, le 28 novembre dernier, de six nouveaux membres 
au sein du Corps académique : 

• Dans la section « Sciences, technologies et médecine » : 

Mme le Professeur Janine COSSY, CNRS, ESCPI, Académie des sciences – membre titulaire ; 
M. Jean-Claude DUPLESSY, CNRS, Académie des sciences – membre titulaire. 

• Dans la section « Philosophie et théologie » : 

M. le Professeur Jean GRONDIN, université de Montréal, Société royale du Canada – membre associé 
étranger ; 

Le R.P. Doyen Paul GILBERT, s.j., Université grégorienne de Rome – membre associé étranger. 

• Dans la section « Droit et économie » : 

M. Jean-Baptiste DE FRANSSU, Istituto per le Opere di Religione, Rome – membre associé étranger. 

• Dans la section « Politique, Diplomatie, Défense » : 

M. Benoît D’ABOVILLE, ancien ambassadeur – membre titulaire. 
 
Je souhaite à chacun d’eux la bienvenue, dans l’attente d’honorer nos missions avec leur 

collaboration. Leur installation officielle aura lieu lors de la séance solennelle de rentrée de 
l’Académie, qui se tiendra au mois d’octobre 2020 (date précise à venir). 
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1.2 LE PÈRE DOYEN JEAN GREISCH, LAURÉAT DU PRIX 2020 DE L’ACADÉMIE 

Les membres du Jury du Prix 2020 ont élu, au second tour de scrutin, le Père Doyen Jean 
GREISCH, philosophe de renommée internationale. Il succède à ce titre à Bruno FRAPPAT (2019), 
Étienne FRANÇOIS (2018), François CHENG (2017), Bruno LATOUR (2016), Michaël LEVINAS 
(2015), Jean-Pierre LEMAIRE (2014) et ARCABAS (2013). Ce prix lui sera remis officiellement le lundi 
27 janvier 2020 (voir ci-dessous). 

1.3 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

• Lundi 27 janvier : 

- à 18 h 30 : messe annuelle de l’Académie, présidée par Mgr Jean-Michel DI FALCO-LÉANDRI 
en l’église Saint-Thomas-d’Aquin, Paris VIIe ; 

- à 19 h 30 : remise du prix 2020 de l’Académie au Père Doyen Jean GREISCH dans les salles 
de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin. 

Vous y êtes tous conviés.  

• Vendredi 31 janvier : Colloque annuel 2019 de l’Académie « Marie Noël entre 
incandescence et inquiétude », à l’Institut catholique de Paris en partenariat avec 
l’archevêché de Sens-Auxerre, sous la direction d’Alain VIRCONDELET et de Nathalie 
NABERT. (Ce colloque initialement prévu le 6 décembre dernier a été reporté en raison des 
grèves.) 

• Jeudi 6 février :  

- à 14 h 30 : Bureau ; 

- à 15 h 30 : Réunion des Coordinateurs de section ; 

- de 17 à 19 heures : séance académique : « L’état du monde ». Orateurs : M. l’Ambassadeur 
de France François BUJON DE L’ESTANG et le Général d’armée Henri BENTÉGEAT. 

• Samedi 14 mars de 10 h 00 à 18 h 30 : Journée académique « Philosophie et 
spiritualité », organisée par la section « Philosophie et théologie » sous la direction de Jean-
Louis VIEILLARD-BARON.  

Intervenants (liste à compléter) : Michael EDWARDS, de l’Académie française ; Jean-Louis 
VIEILLARD-BARON ; Pierre BRUNEL, de l’Institut ; Jean-François LAVIGNE ; Emmanuel 
TOURPE ; P. Philippe CAPELLE-DUMONT. 

• Jeudi 19 mars de 17 à 19 heures : séance académique : « Les orientations actuelles de la 
recherche en chimie. Les problèmes posés ». Orateur : Mme le Professeur Gilberte 
CHAMBAUD.  

• Jeudi 23 avril de 17 à 19 heures : séance académique : « La raison d’être des entreprises ». 
Orateurs : MM. Robert LEBLANC et Michel DE VIRVILLE. 

• Les 14 et 15 mai, les Professeurs Jean-Robert ARMOGATHE, Edgardo CAROSELLA et 
Philippe CAPELLE-DUMONT, membres du Groupe de travail « Démocratie, éducation et 
christianisme » au sein de la Congrégation pour l’Éducation catholique, se rendront à Rome 
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pour participer, à l’invitation du Pape François, au colloque international au cours duquel sera 
présenté aux chefs d’État et aux responsables académiques présents des cinq continents le 
« Pacte éducatif ».  

• Jeudi 11 juin de 17 à 19 heures : séance académique : « Hommes politiques et convictions 
religieuses ». Orateur : Mgr Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre.  

1.4 PROCHAINS COLLOQUES 

• Mercredi 17 juin 2020 : Colloque annuel 2020 et Symposium « Temps des hommes, 
temps de Dieu. Pour une pastorale du temps », en collaboration avec l’archevêché de 
Strasbourg et en lien avec la Conférence des évêques de France. Il se tiendra de 9 à 18 heures 
au Collège des Bernardins, en partenariat avec K.T.O. et La Croix. Des informations précises 
à cet égard sont annexées à la présente lettre. Veuillez d’ores et déjà retenir cette date. 

• Septembre 2020 (date précise à venir) : Colloque sur l’œuvre du peintre et R.P. KIM EN 

JOONG, o.p., organisé par l’Académie catholique de France, l’Institut Kim-En-Joong et 
plusieurs partenaires, sous la direction de Marie-Jeanne et Denis COUTAGNE.  

1.5 GROUPES DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRES 

Deux groupes interdisciplinaires sont actuellement en projet de constitution : l’un émanant de la 
section « Droit et économie » sur le droit et l’entreprise, l’autre émanant de la section « Arts et 
lettres » sur la piété populaire. 

2 NOS PRODUCTIONS PUBLIQUES 

2.1 COLLABORATION AVEC LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION K.T.O. 

Deux nouvelles émissions ont été enregistrées et diffusées au cours du dernier trimestre :  
- « Sur l’indisponibilité du Corps humain » (avec Yvonne FLOUR, Nicolas AUMONIER, 

P. Thierry MAGNIN) ; 

- « Penser l’esclavage moderne » (avec Olivier GRENOUILLEAU, Jean-Louis SCHLEGEL, Roger 
BOTTE). 

Une troisième émission est programmée pour le printemps prochain : « Philosophie et 
spiritualité »  

2.2 NOS PUBLICATIONS 

• Notre dernière publication 

Puissances technologiques et éthique de la décision, sous la direction de Philippe CAPELLE-
DUMONT et Christine ROCHE, en partenariat avec le Centre catholique international de coopération 
avec l’UNESCO. Contributions de Marie-Hélène PARIZEAU, Thierry MAGNIN, Frédéric 
ALEXANDRE, François DESGRANDCHAMPS, Edgardo D. CAROSELLA, Pierre DE LAUZUN, Augustin 
Dibi KOUADIO, Christiane RANCÉ, François-Régis DE GUÉNYVEAU et Monique GRANDJEAN, 
éditions Parole et silence, novembre 2019. 
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• Nos prochaines publications 

Le Transhumanisme, Questions éthiques et enjeux juridiques, sous la direction d’Yvonne 
FLOUR et de Pierre-Louis BOYER (à paraître au 1er trimestre 2020). 

Le Temps de la femme, sous la direction d’Andrea BELLANTONE et d’Aude SURAMY (à paraître 
au 2e trimestre 2020). 

• Récapitulation de nos publications 

Notre directeur administratif vous a proposé de compléter votre collection personnelle de livres 
de l’Académie. Vous pouvez suivre ses indications avantageuses (voir message électronique de 
l’Académie du 28 juillet 2017). 

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. 

Introduction de Philippe CAPELLE-DUMONT et réponses 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. 
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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 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 
 Sous la direction de Yvonne FLOUR et de Philippe CAPELLE-DUMONT 
 
2019 : Puissances technologiques et éthique de la décision 
 Textes réunis par Philippe CAPELLE-DUMONT et Christine ROCHE 

3 ÉVÉNEMENTS ADMINISTRATIFS (MODIFICATIONS) 

Le Conseil d’administration initialement prévu le 14 mai se réunira le jeudi 4 juin à 15 heures 
(Collège des Bernardins). 

De même, l’Assemblée générale annuelle de l’Académie aura lieu non pas le 14 mai, mais le 
jeudi 4 juin à 17 heures (Collège des Bernardins). 

4 LES MEMBRES 

4.1 PUBLICATIONS (ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 2019) 

Académie catholique de France et Centre catholique de coopération internationale avec l’UNESCO, 
Puissances technologiques et éthique de la décision, sous la direction de Philippe CAPELLE-DUMONT et de 
Christine ROCHE, éditions Parole et silence. 

Jean-Robert ARMOGATHE (sous la direction de), Newman. La sainteté de l’intelligence, éditions Parole et 
silence. 

Jean-Robert ARMOGATHE (avec André VAUCHEZ), Dictionnaire des saints et des grands témoins du 
christianisme, CNRS éditions. 

Olivier DE CHAMPRIS, Lueurs…, exposition à partir du 14 décembre 2020 au Fonds culturel de 
l’Ermitage (23 rue Athime-Rué, Garches, Hauts-de-Seine). 
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Dominique DE COURCELLES, Habiter merveilleusement le monde. Jardins, palais, demeures spirituelles en 
Espagne et Nouvelle Espagne (XVe – XVIIe siècles), Paris, Garnier. 

Christine DEZARNAUD-DANDINE, Chemin de croix avec saint Charles Borromée, éditions Étoile-Notre-
Dame.  

Pauline DE FLERS, Sainte Thècle, première vierge et martyre. Vie, légende et cultes, éditions du Cerf.  

Emmanuel GABELLIERI, Le Phénomène et l’Entre-deux. Essai pour une métaxologie, Hermann, collection 
« De visu ».  

Sur l’œuvre de Goudji : 
- Exposition du 1er septembre 2019 au 5 janvier 2020 à l’abbaye royale de Fontevraud. 
- Jacques SANTROT (commissaire de l’exposition), Goudji, orfèvre du sacré, préface de Christiane 

RANCÉ, Albin Michel. 

Olivier GRENOUILLEAU, Fortunes de mer, Sirènes coloniales. Économie maritime, colonies et développement. La 
France, vers 1660-1914, Paris, CNRS éditions.  

Jean GRONDIN, La Beauté de la métaphysique. Essai sur ses piliers herméneutiques, Paris, éditions du Cerf, 
collection « Philosophie et Théologie », 2019, 192 pages ; traduction italienne : Brescia, 
Queriniana, en préparation. 

Jean GRONDIN, Comprendre Heidegger. L’espoir d’une autre conception de l’être, Paris, Hermann, collection 
« Le Bel Aujourd’hui », 274 p.  

Pierre DE LAUZUN, L’Argent, maître ou serviteur, Mame.  

Florian MICHEL (sous la direction de), Œuvres complètes d’Étienne Gilson, tome 1 : Un philosophe 
dans la cité. 1908-1943, Paris, Vrin, 816 p.  

Catherine PUIGELIER, Les Grands Procès. Un territoire d’écriture, 2 volumes (faisant suite à 4 autres), 
éditions Mare et Martin, collection Droit et littérature.  

Philippe SOUAL, L’Homme incarné, Lethielleux-Artège.  

Henri TINCQ, Vatican, la fin d’un monde, éditions du Cerf.  

Jean-Louis VIEILLARD-BARON, Le Problème du temps, études, Paris, Vrin, 277 p., troisième édition 
augmentée.  

Alain VIRCONDELET, Dans les pas de Toulouse-Lautrec, Nuits de la Belle Époque, éditions du Signe.  

Alain VIRCONDELET, Notre-Dame de Paris, l’Éternelle, photographies de Zvardon, éditions du Signe.  

4.2 ÉLECTION 

Le coordinateur de la section IV, Alain VIRCONDELET, a été reçu le 28 novembre en qualité de 
membre résidant de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, par Mme Marguerite 
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Stahl, historienne. Il succède au fauteuil de Jean Hauser, spécialiste du droit de la famille, dont il a 
prononcé l’éloge. Nous lui adressons nos plus vives félicitations. 

� 

  
 Vous réitérant mes vœux de joie, de paix et de fécondité pour la nouvelle année, je vous adresse 

Éminences, Excellences, chères Collègues, chers Collègues, mes salutations distinguées. 
 

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

Président. 
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Annexe 

ACADÉMIE CATHOLIQUE DE FRANCE - ARCHEVÊCHÉ DE STRASBOURG 
En lien avec la CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 

 
TEMPS DES HOMMES, TEMPS DE DIEU 

Pour une pastorale du temps 
 

Symposium 
Mercredi 17 juin 2020, de 9 à 18 heures (Collège des Bernardins) 

� 

OUVERTURE 

Présidence : Mgr Luc RAVEL. 
Introduction : « Nomadisme de l’alliance, évangélisation du temps ». P. Philippe CAPELLE-

DUMONT. 

PREMIÈRE PARTIE :  
TEMPS HUMAIN, TEMPS CHRÉTIEN 

9 h 30 : Finalités et eschatologie. Le temps de l’espérance. 
Présidence : Professeur Yvonne FLOUR. 
Approche théorique : métaphysique et théologique – temps orienté et temps de reprise eschatologique. 

M. Jean-Noël DUMONT. 
Approche pratique : fins recherchées, temps monastique. R.P. Ghislain LAFONT, osb. 
 
10 h 30 : Attente et volonté. Le temps de la foi. 
Présidence : Mme Isabelle MOULIN. 
Approche théorique : anthropologique et exégèse – vouloir humain et attentes « messianiques ». 

P. Olivier ARTUS. 
Approche pratique : psycho-sociale et ecclésiale – dispositions (pérennes et contemporaines) humaines 

et chrétiennes de l’attente. P. Alexis LEPROUX. 
 
11 h 30 : Transformation et action. Le temps de la charité. 
Présidence : R.P. Bernard BOURDIN, op.  
Approche théorique : historique et théologique. Mme Marie CHAIEB. 
Approche pratique : socio-politique : idéologies de l’émancipation et agir social. M. Xavier 

EMMANUELLI. 
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DEUXIÈME PARTIE :  
TEMPS THÉOLOGIQUE, TEMPS ECCLÉSIAL 

14 h 30 : Le temps de la Création. Invention et génération.  
Présidence : M. Jean-Marie DUTHILLEUL. 
Approche théorique : techno-scientifique et théologique. Professeur Dominique LAMBERT. 

(« La Création gémit, maintenant encore, dans les douleurs de l’enfantement », Rom 8, 22). 
Approche pratique : créations artistiques et paroles ecclésiales. M. Thierry ESCAICH. 
 
15 h 30 : Le temps de la Révélation. Incarnation et discernement. 
Présidence : P. Philippe VALLIN. 
Approche théorique : philosophique (révélation, enseignement, maïeutique) et théologique (clôture et 

ouverture de la Révélation). Doyen Emmanuel GABELLIERI.  
Approche pratique : historique et juridique (les lieux – institutions, prédications – et les pratiques de 

l’enseignement et du discernement des signes). P. Christophe SPERISSEN. 
 
16 h 30 : Le temps de la Rédemption. Esprit et salut. 
Présidence : Professeur Hugues PORTELLI. 
Approche théorique : philosophique et théologique : (en attente). 
Approche pratique : types de spiritualités et lieux de la vie spirituelle. Pratiques sociales et 

thérapeutiques du salut. Mme Marie-Dominique TRÉBUCHET. 

CONCLUSION 

17 h 30 : Table ronde conclusive. 
Réflecteurs : PP. Christian DELARBRE et Thierry MAGNIN. 
Conclusions. Mgr Luc RAVEL. 
18 h 00 : Fin. 

� 

ARGUMENTAIRE 

Le christianisme est parvenu à un stade de son histoire qui appelle une relecture de certaines de 
ses pratiques. Le pape François y invite énergiquement. Expression historique de la volonté divine 
d’aller auprès des nations et d’y faire retentir les paroles du salut, l’Église a parcouru, dans une 
entreprise singulièrement féconde, au prix de nombreuses conversions spirituelles, un chemin de 
réalisations sans précédent. Si les cinq continents sont tous atteints par l’annonce évangélique, si les 
villes et villages de nombreux pays ont été imprégnés jusque dans leur vie institutionnelle par la 
référence chrétienne, si ses textes sacrés sont traduits dans la quasi-totalité des langues pratiquées, le 
christianisme se heurte cependant aujourd’hui en bien des domaines à un épuisement de son modèle 
de présence territoriale, ne parvenant plus à réunir les conditions lui permettant d’en assumer 
l’ancienne logique. Le souci de l’espace a, semble-il, recouvert le souci du temps. « Donner la priorité 
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à l’espace, écrit le pape François, conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent, 
pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d’auto-affirmation. C’est 
cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps, c’est s’occuper d’initier 
des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les 
transforme en maillons d’une chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. » (La Joie de 
l’Évangile, 222-223.) 

Le concile Vatican II (constitution Dei Verbum) a certes rappelé le caractère temporel et progressif 
de la Révélation biblique qui culmine dans le Christ eschatologique : Celui-ci, en précédant l’humain, 
le convoque dans un monde inachevé. Déjà mise en œuvre dès les premières générations 
chrétiennes, l’évangélisation du temps a ainsi modelé la liturgie, suscité les martyrs, engendré la 
diversité des fonctions et des ministères, fondé les monastères. Mais nous vivons comme un 
évanouissement de la conception chrétienne du temps, son évacuation dans les faits historiques (l’ère 
chrétienne disparaît), psychologiques (fin d’un temps orienté vers l’au-delà), sociologiques (net recul 
de la pratique dominicale). Un sentiment de fracture s’est ainsi progressivement imposé entre le 
temps des horloges individualistes et celui de l’invitation ecclésiale à la communion humaine, entre le 
temps cosmique et celui de la seigneurie du Christ, maître du temps.  

Revisiter dans ces conditions les différents lieux de vie ecclésiale, stimuler l’annonce évangélique 
auprès des âges de la vie humaine, l’inscrire conséquemment non pas dans un projet d’installation, 
mais dans la visée biblico-chrétienne de la promesse et de la transfiguration, tel est le motif d’une 
réflexion systématique sur une « pastorale du temps » qui, loin de faire antinomie avec une pastorale 
de l’occupation territoriale, lui offrirait de nouvelles formes de germination. En effet, que le temps 
soit « supérieur à l’espace », selon le mot du Saint-Père, cela signifie que l’espace ne connaît en 
christianisme que des frontières mobiles, dessinées par un temps initiateur et salvateur.  

De cette situation et des urgences qu’elle appelle, aucune approche globale, par bilan et diagnostic 
étiologique, ne semble avoir été commise. C’est afin de l’engager qu’est organisé conjointement par 
l’archevêché de Strasbourg et l’Académie catholique de France, en lien avec la Conférence des 
évêques de France, un symposium réunissant les acteurs principaux de la vie ecclésiale, praticiens et 
théoriciens, le 17 juin 2020. 

Plusieurs axes de réflexion en déclineront l’intention. Ils seront principalement consacrés aux 
articulations entre le temps humain et le temps chrétien, entre le temps théologique et le temps 
ecclésial : comment l’Église vit-elle et anime-t-telle le temps de la foi, de l’espérance et de la charité ? 
Quelle alliance promeut-elle entre le temps cosmique, la demande de sens historique, la prière des 
heures et la louange divine ? Comment accompagne-t-elle la temporalité de la personne et la relie-t-
elle, à même ses souffrances, ses projets et ses décisions, à la vie éternelle ? Comment, refusant — 
selon le mot de François — la constitution de « nids » communautaires confortables, inspire-t-elle la 
temporalité des diverses communautés chrétiennes comme une marche missionnaire vers le seul 
royaume, par la prédication, les sacrements, le sacrifice ? 

Plus largement, comment, en tout cela, la pastorale ecclésiale honore-t-elle les temps divino-
humains de la Création, de la Révélation et de la Rédemption ? 

Inviter les pasteurs à initier des processus visant à remettre l’homme actuel dans une vision 
chrétienne du temps, tel est l’enjeu. De sorte que le temps du sens, cette quête assoiffée du sens de la 
vie et du monde, qui traverse aujourd’hui à nouveau les générations « post-modernes », soit assumé 
par le sens du temps, celui du salut et de l’enfantement, dans l’attente de la fin des temps et de l’éternel 
commencement. 

� 


