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EDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
Au début de l’été, les éditions Grasset ont publié un ouvrage dans lequel le philosophe Jean-Luc
Marion, de l’Académie française, s’interroge sur la place des catholiques dans la société française et
sur le rôle qu’ils peuvent y jouer (1).
Nourrie d’histoire, de philosophie et de théologie, cette Brève apologie pour un moment catholique
représente une tentative chrétienne de répondre aux questions brûlantes qui traversent la société
française à un moment souvent décrit comme “une crise” mais dans lequel l’auteur discerne plutôt
“une décadence”.
La conviction de Jean-Luc Marion est que, dans un tel contexte, les chrétiens disposent de qualités
éminemment bénéfiques à la Cité, notamment en raison de leur expérience de l’universalité, de la
communion et du don. Si bien que, selon lui, il se pourrait que “contre toute attente et toutes les
prédictions des sages, des experts et des élites supposées, nous allions au-devant d’un
extraordinaire moment catholique de la société française”.
Afin de poursuivre la nécessaire réflexion sur ces questions, nous vous proposons, cette semaine,
une programmation entièrement consacrée au catholicisme contemporain, son rayonnement et ses
mutations. Vous y reconnaîtrez notamment les voix d’Alain Besançon, Rémi Brague, Gabriel de
Broglie, Mgr Claude Dagens, André Damien, Florence Delay, Jean Delumeau, Jean Foyer et Philippe
Levillain.
Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie
(1) Brève apologie pour un moment catholique, par Jean-Luc Marion, Éditions Grasset,
mai 2017, 124 p.,15 euros

Gros Plan
Catholiques dans la Cité
“En quoi consiste cette apologie, que je voudrais ici esquisser brièvement ? Les
catholiques croient dur comme fer que donner vaut mieux que recevoir ; que se
conserver à tout prix conduit à se perdre et, réciproquement, que se perdre permet de
sauver et de se sauver ; que la mort peut mener à la vie en plénitude. Ils le croient parce
qu’ils le constatent déjà dans leur propre expérience et surtout parce qu’ils l’ont vu d’une
certaine manière dans la figure du Christ.”
Extrait de Brève apologie pour un moment catholique, par Jean-Luc Marion, Éditions
Grasser, mai 2017, 124 p.,15 euros.

Affinités Electives
Brève apologie pour un moment catholique, de
Jean-Luc Marion

Pour aller plus loin (suite)
Florence Delay, de l’Académie française,
rend hommage à Mgr Daniel Pezeril

Le philosophe de l’Académie française défend le rôle
bénéfique que peuvent jouer les catholiques dans la
Cité.
Et si les catholiques détenaient les antidotes aux maux qui frappent
ou menacent la société française ? Et si leur façon de vivre et
s’engager permettait de surmonter la décadence que nous
subissons ? C’est du moins la conviction que défend Jean-Luc
Marion, de l’Académie française, dans un court essai dans lequel il
est notamment question de la prétendue crise de l’Église, du poison
que représente l’extension du nihilisme, des contradictions de la
laïcité, de la nécessité de refonder le bien commun et de promouvoir
le don à côté de l’échange marchand.

Pour aller plus loin
Réception du philosophe Jean-Luc Marion à
l’Académie française
Eloge du Cardinal Jean-Marie Lustiger ; discours de
réception par Mgr Claude Dagens
Le philosophe Jean-Luc Marion succédant au cardinal Jean-Marie
Lustiger a été reçu sous la Coupole le jeudi 21 janvier 2010. Il a
prononcé l’éloge de son prédécesseur et il a été accueilli par le
discours de réception prononcé par Mgr Claude Dagens.

C’est en compagnie de Florence Delay, de l’Académie française, que
nous feuilletons trois livres, rédigés par Mgr Daniel Pezeril qu’elle a
bien connu, qui fut un ami et, dit-elle, un homme hors du commun.
Et c’est la forte personnalité de Mgr Pézeril que nous découvrons
grâce à elle.

Georges Chantraine : une vie au service de
l’œuvre du cardinal de Lubac
Avec Jacques de Larosière, membre de l’Académie
des sciences morales et politiques et Damien Le
Guay
Evocation de la personnalité du père jésuite Georges Chantraine qui,
décédé brutalement le 23 mai 2010, a consacré une grande part de sa
vie à l’oeuvre du Cardinal Henri de Lubac, lequel fut membre de
l’Académie des sciences morales et politiques. Jacques de
Larosière, successeur du cardinal à l’Académie, et Damien Le
Guayrappellent ici l’immense travail entrepris par le père Chantraine
auquel ils rendent un ultime hommage.

Mgr Claude Dagens : le pardon ouvre un
avenir
Jean-Luc Marion : espace public ou sphère
privée, quelle place pour la laïcité ?
Le philosophe, de l’Académie française, apporte sa
contribution à une réflexion sur les rapports EtatReligion
La laïcité est régulièrement l’objet de débats dans notre société,
notamment à travers les tenues qui manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse. Cette émission vous propose le regard du
philosophe chrétien Jean-Luc Marion, de l’Académie française.

Jean-Paul II : une rénovation en profondeur
sans précédent
Une communication d’André Damien à l’Académie des
sciences morales et politiques en 2003
Communication d’André Damien sur Jean-Paul II prononcée en

Entretien sur le thème du pardon chrétien avec
Claude Dagens, de l’Académie française
Quelle est la place du pardon dans les Evangiles et dans la religion
catholique aujourd’hui ? Claude Dagens, évêque d’Angoulême, et de
l’Académie française, rappelle ici l’enseignement du Christ sur le
pardon, expliquant aussi les nuances de mots tels que regret,
repentance, réconciliation, excommunication. Cette émission fait
partie d’une série qui propose de partager les regards croisés
d’académiciens et d’invités, historiens, hommes de religion, juristes,
ethnologues, thérapeutes qui, chacun dans sa discipline, ont
quelque chose à nous dire sur le pardon.

Point de vue : Mgr Claude Dagens sur le film
Des hommes et des dieux
avec Mgr Claude Dagens, de l’Académie française,
évêque d’Angoulême

séance publique devant l’Académie des sciences morales et
politiques enregistrée le lundi 2 juin 2003 et diffusée sur Canal
Académie dès les débuts de sa création en janvier 2005.

Mgr Claude Dagens, de l’Académie française, donne son point de
vue sur le succès du film de Xavier Beauvois "Des hommes et des
dieux" qui a été vu par près de 3 millions de spectateurs en France,
croyants et non-croyants, et qui remporte également une audience
remarquable dans plusieurs pays. Il raconte dans quelles
circonstances inattendues il a lui-même rencontré les acteurs.

Benoît XVI devant les trois tentations de
l’Eglise
Avec Alain Besançon et le père Iborra

En 1996, Alain Besançon publiait un essai capital intitulé Trois
tentations dans l’Eglise (réédité chez Perrin). Alors que le voyage du
pape Benoît XVI à Paris et à Lourdes fut pour beaucoup de Français
une révélation de la véritable personnalité du pontife, Christophe
Dickès a demandé à Alain Besançon de replacer le pontificat de
l’ancien cardinal Ratzinger en face de ces "trois tentations". Pour sa
part, le père Iborra, traducteur du livre d’Aidan Nichols La pensée de
Benoît XVI (Editions Ad Solem), éclaire le parcours intellectuel de
l’ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Rémi Brague, le philosophe qui prend au
sérieux le « fait religieux »
Un entretien avec le spécialiste de la philosophie
médiévale arabe et juive
Le philosophe Rémi Brague, spécialiste des religions, a reçu en
décembre 2009, le Grand Prix de Philosophie décerné par l’Académie
française pour l’ensemble de son œuvre. Il venait tout juste d’être
élu à l’Académie des sciences morales et politiques.

Mort d’une idole: entretien avec Jean-Luc
Marion, de l’Académie française
Le philosophe est l’invité de Canal Académie

Jean-Luc Marion, philosophe, parle de Dieu, du retrait du divin, de
l’amour ou encore de la charité, mais en nous invitant à penser
autrement ces notions. Il a été élu, le 7 novembre 2008, à l’Académie
francaise, au fauteuil occupé, avant lui, par le Cardinal Lustiger. Il
vient de faire paraître Au lieu de soi, l’approche de saint Augustin
(PUF).

Jean Delumeau : À la recherche du paradis
Paradis sur terre et dans l’au-delà, par l’historien
membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

L’historien livre dans cet essai personnel, la synthèse de son
Histoire du Paradis , en 3 volumes, devenue un classique qui a
largement dépassé le seul cercle des historiens. Jean Delumeau
écrit : « Mes lecteurs me font un devoir de revenir sur mon dossier
historique... Car le paradis est une question sérieuse. Mieux
connaître le passé du paradis, c’est aussi apprendre beaucoup sur
nous-mêmes et, en même temps, éclairer notre avenir ». Rencontre
avec une plume de l’Histoire sans visite obligée dans les sous-sols
de l’érudition pour le simple et beau plaisir d’apprendre.

Les Tiers-Ordres par André Damien, membre
de l’Académie des sciences morales et
politiques
Une manière de vivre en laïc au sein de l’Eglise
catholique
Canal Académie reçoit André Damien, membre de l’Institut
(Académie des sciences morales et politiques), spécialiste du fait
religieux.

Le Vatican et l’Europe : de Benoît XV à Benoît
XVI
avec Philippe Levillain, professeur à l’université de
Nanterre
Dans le concert de louanges entourant les célébrations du
cinquantième anniversaire du Traité de Rome (1957), une voix s’est
élevée pour dresser un bilan très sévère du projet unificateur qui,
pourtant, fut d’inspiration démocrate-chrétienne. Benoît XVI accusa
effectivement l’Europe d’une "singulière forme d’apostasie",
accusation grave dans la bouche d’un pape mais que son
prédécesseur avait aussi utilisée en 2003.

Nations et Saint Siège au XXe siècle
Colloque sous la direction d’Hélène Carrère
d’Encausse et de Philippe Levillain

En 2000, la Fondation Singer-Polignac a organisé un colloque sur le
thème "Nations et Saint Siège au XXème siècle". Revivez l’essentiel
de ce rendez-vous à travers l’interview de l’historien Philippe
Levillain.

Réception de Benoît XVI à l’Institut de France
le 13 septembre 2008
Le pape sous la Coupole

Le 13 septembre 2008, le pape Benoît XVI est reçu sous la Coupole
de l’Institut de France en présence de nombreux membres des cinq
académies. Revivez cet événement exceptionnel dans les conditions
du direct. Le cardinal Ratzinger avait été élu membre associé
étranger de l’Académie des sciences morales et politiques le 13
janvier 1992.

L’Europe et Dieu
Par Jean Boissonnat

Vatican II, 50 ans après : entre la lettre et
l’esprit
Philippe Levillain, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, explique les raisons de la crise
post-conciliaire
Aujourd’hui encore, le Concile Vatican II fait l’objet de nombreux

Communication du journaliste Jean Boissonnat présentée en séance
publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le
lundi 5 juillet 2004.

débats : l’événement était-il une rupture avec le passé ou doit-il se
placer dans la continuité de l’histoire de l’Eglise ? Dès 1985, le
cardinal Ratzinger (Académie des sciences morales et politiques) a
défendu la seconde thèse. Vingt ans plus tard, quelques mois donc
après son élection sur le trône de saint Pierre, il a repris ce thème
dans un discours à la Curie en soutenant ce qu’il a appelé
l’herméneutique de la réforme et de la continuité. En tant que pape
Benoît XVI, il invite aujourd’hui à une redécouverte de la lettre du
Concile et non pas de son interprétation qui a participé, à ses yeux, à
une autodestruction de l’Eglise. Pour le cinquantième anniversaire
de l’ouverture de Vatican II (11 octobre 1962), l’historien Philippe
Levillain, élu en 2011 à l’Académie des Sciences morales et
politiques, répond aux questions de Canal Académie.

L’Essentiel avec... Jean Delumeau, membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Entretien avec un des spécialistes les plus renommés de l’Histoire
religieuse, Jean Delumeau, élu à l’Académie des inscriptions et
belles-lettres le 26 février 1988 à la suite de Georges Dumézil et qui a
tenu au Collège de France la chaire d’Histoire des mentalités
religieuses dans l’Occident moderne.

Le Chemin de Croix des académiciens
Avec Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut

Quinze académiciens de l’Académie française ont rédigé un texte
méditant sur une des quatorze stations du Chemin de Croix. Le
chancelier Gabriel de Broglie explique comment est né ce projet et
souligne combien l’ensemble des textes, homogène constitue un
beau parcours.

La France est-elle toujours la fille aînée de
l’Église ?
Par le cardinal Philippe Barbarin évêque de Lyon

Le cardinal Philippe Barbarin était l’invité de l’Académie des
sciences morales et politiques, le 15 avril 2013, dans le cadre de son
thème de réflexion annuel consacré, pour l’année 2013 à la place de
la France dans le monde. Canal Académie vous propose d’écouter la
retransmission de sa communication « La France est-elle encore la «
fille aînée de l’Église » ? et l’échange des questions entre le cardinal
Barbarin et les académiciens.

Echos de la Coupole
“Quelles réformes pour assurer la
compétitivité internationale de notre système
d’enseignement supérieur et de recherche ?”
Communication de Philippe Aghion, professeur au
Collège de France, prononcée devant l’Académie des
sciences morales et politiques, 28 juin 2017.
En s’appuyant sur ses propres travaux, l’orateur a d’abord souligné
qu’un enseignement supérieur propice à l’innovation est toujours le
fruit d’une synergie entre trois éléments : une dotation confortable
en moyens, l’autonomie des établissements et une politique
d’incitation faisant dépendre une partie du financement des
universités de bourses attribuées sur critères scientifiques. Ceci
étant posé, il a ensuite dessiné quelques pistes pour que
l’enseignement supérieur français, adapté à une économie
d’imitation, comme celle des Trente Glorieuses, devienne le creuset
d’une économie d’innovation. Parmi celles-ci, il a notamment
évoqué l’autonomie des universités dans le recrutement de leur
personnel, la flexibilisation des parcours ou encore le dépassement
progressif de la dichotomie entre universités et grandes écoles, de
façon à mettre en commun ce que les unes et les autres ont de
meilleur : l’excellence de la recherche d’un côté, l’orientation à
l’entrée et un système de gouvernance efficace de l’autre.

Jean-Paul II, le plus long pontificat du XXème
siècle
Avec Jean Foyer, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, et le Père Jean-Robert Armogathe
Jean Foyer, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, et le père Jean-Robert Armogathe dressent le bilan du
pontificat du Souverain pontife décédé le 2 avril 2005.

Robert Werner lit les poètes
A Georges Sand (III), un poème d’Alfred
Musset
Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine George Sand (III), un poème d’Alfred de Musset (1810-1857)
issu des Poésies posthumes.

“Demain, un monde sans VIH/SIDA ?”
Conférence-débat de l’Académie des sciences, le 13 juin 2017.

L’ensemble du colloque est à voir sur le site de l’Académie des sciences www.academie-sciences.fr.

Sur l'Agenda des Académies :
Académie des sciences
3 octobre
“L’espace a-t-il trois dimensions ?” Conférence 5 à 7
co-présidée par Pascale Cossart, Secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences, et Laurent Petitgirard,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts. En
savoir plus : www.academie-sciences.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
13 et 14 octobre
”Vie et climat d’Hésiode à Montesquieu”. XXVIIIe
Colloque de la Villa Kérylos (Beaulieu-sur-Mer),
organisé avec la collaboration du Centre des
Monuments nationaux et le soutien de la fondation
Khôra (Institut de France). En savoir plus : www.aibl.fr.

Académie des sciences morales et politiques
9 octobre
“Comment restaurer le leadership en Europe de
notre agriculture et de nos industries agroalimentaires ?” Communication de Lionel Fontagné,
professeur à l’Université Paris Panthéon- Sorbonne. En
savoir plus : www.asmp.fr.

Académie des beaux-arts
4 octobre “Travailler à créer”. Communication
publique de M. Pierre-Michel Menger, sociologue,
professeur au Collège de France, directeur d'études à
l'Ecole des hautes études en sciences sociales. En
savoir plus : www.academie-des-beaux-arts.fr.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 6000 émissions archivées
accessibles aux membres du Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence
Conformément à la loi "informatique et libertés " du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Adressez un message électronique à communication@canalacademie.com.
Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie, {LINK}

