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PROGRAMME
Introduction
9 h 30 : S.Ém. le Cardinal Peter TURKSON, président du Dicastère « Pour le service du
développement humain intégral ».
9 h 50 : Père Doyen Philippe CAPELLE-DUMONT, président de l’Académie catholique de
France.

Première partie :
Les nouvelles problématiques anthropologiques et politiques
Modérateur : Mgr Roland MINNERATH,
archevêque de Dijon, membre de l’Académie pontificale des Sciences sociales
10 h 10 : Principe de subsidiarité, démocratie et corps intermédiaires : Chantal DELSOL,
de l’Institut, Université de Paris XII, Académie catholique de France.
10 h 30 : Discutant : Emmanuel GABELLIERI, vice-recteur de l’Université catholique de Lyon,
Académie catholique de France.
10 h 40 : La doctrine sociale de l’Église a-t-elle une théologie politique ? : P. Bernard
BOURDIN, o.p., Institut catholique de Paris, Académie catholique de France.
11 h 00 : Discutant : P. Frédéric LOUZEAU, directeur du Pôle de recherche du Collège des
Bernardins.
11 h 10 : Les droits de l’homme : Doyen Jean-Pierre MACHELON, Université de Paris V,
Académie catholique de France.
11 h 30 : Discutant : Yvonne FLOUR, Université de Paris I, Académie catholique de France.
11 h 40 : Temps de débat.
12 h 00 : Conclusion de la session : Les nouvelles formes d’esclavage : Mgr Marcelo SÁNCHEZ
SORONDO, chancelier des Académies pontificales des Sciences et des Sciences
sociales.
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Seconde partie : Les nouvelles problématiques socio-économiques
Modérateur : Mgr Antoine DE ROMANET,
évêque aux armées françaises,
ancien co-directeur du département « Politique et religion » du Collège des Bernardins
14 h 00 : L’entreprise : Michel BON, dirigeant d’entreprise, Académie catholique de France.
14 h 20 : Discutant : P. Baudoin ROGER, co-directeur du département « Économie et
société » du Collège des Bernardins.
14 h 30 : Travail et emploi : Pierre-Yves GOMEZ, directeur de l’Institut français de
gouvernement des entreprises, EMLyon Business School, Groupe de recherche
Anthropologie chrétienne et entreprise.
14 h 50 : Discutant : Jacques BICHOT, Université de Lyon III, Association des économistes
catholiques, Académie catholique de France.
15 h 00 : Les questions monétaires et financières : Pierre DE LAUZUN, Association française
des marchés financiers, Association des économistes catholiques, Académie
catholique de France.
15 h 20 : Discutant : Guido HÜLSMANN, Université d’Angers, Association des économistes
catholiques.
15 h 30 : Temps de débat et pause.
16 h 00 : L’écologie : Bernard SAUGIER, Université de Paris-Sud, Académie d’agriculture de
France, Académie catholique de France.
16 h 20 : Discutant : Fabien REVOL, Université catholique de Lyon, chaire Jean-Bastaire.
16 h 30 : Les mouvements migratoires : Recteur Gérard-François DUMONT, Université de
Paris IV, Président de Population et avenir.
16 h 50 : Discutant : Jean-Didier LECAILLON, Université de Paris II, Association des
économistes catholiques, Académie catholique de France.
17 h 00 : Temps de débat.

Conclusion
17 h 15 : Jean-Yves NAUDET, Université d’Aix-Marseille, président de l’Association des
économistes catholiques, Académie catholique de France.
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ARGUMENT
« La doctrine sociale de l’Église éclaire d’une lumière qui ne change pas les problèmes
toujours nouveaux qui surgissent » (Benoît XVI, Caritas in veritate, 12).
La doctrine sociale n’est plus « le secret le mieux gardé de l’Église ». Depuis plus d’un
siècle, un corpus existe, autour de principes doctrinaux solides : dignité de la personne,
bien commun, subsidiarité, solidarité… Ces principes ont été sans cesse confrontés à des
situations nouvelles.
Ce colloque veut mettre en lumière les problématiques émergentes, qui, demain,
domineront le monde et que la doctrine sociale devra prendre en compte : le déclin des
corps intermédiaires traditionnels face à l’émergence d’autres groupes, la question
théologico-politique, avec des démocraties « sans vérité régulatrice », et celle des droits
de l’homme, droits fondamentaux inscrits dans la nature humaine, face au relativisme et
aux droits subjectifs.
Les domaines socio-économiques constituent un autre champ d’émergence de ces
nouvelles problématiques : dans l’entreprise et le travail, bouleversés par la
mondialisation et le numérique, la financiarisation de l’économie, la focalisation sur le
court terme et l’endettement généralisé, les mouvements migratoires renouvelés, alors
que les frontières s’effacent, la crise écologique, pour laquelle la prise de conscience n’a
pas mis fin aux débats, tandis que l’écologie humaine est occultée.
À la lumière des principes de la doctrine sociale de l’Église, définis par le magistère,
l’Académie catholique de France se propose d’apporter sa contribution à la réflexion de
l’Église universelle, pour discerner les problématiques nouvelles auxquelles ces principes
seront confrontés. Il s’agit de mettre en évidence ce qui menacera demain le bien
commun et le « plein épanouissement » des personnes et des groupes et ce qui, au
contraire, permettra de les défendre.

ACADÉMIE CATHOLIQUE DE FRANCE
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Courriel : academiecatholiquedefrance@hotmail.fr
Site internet : www.academiecatholiquedefrance.fr
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INSCRIPTION
par courriel à l’adresse academiecatholiquedefrance@hotmail.fr
et paiement sur place le 16 décembre
ou par courrier, comprenant le présent bulletin et un chèque, adressé à :
Académie catholique de France
Colloque « Doctrine sociale de l’Église »
20 rue de Poissy
75005 PARIS
Nom : ________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ______________________________
Téléphone : ________________ Courriel : ____________________________

et (noms) : ____________________________________________________
____________________________________________________________
Participation
par personne

Participation
aux frais

Moins de 25 ans :

gratuit

gratuit

Étudiants ou chômeurs :

×6€=

€

Autres :

× 10 € =

€

s’inscrivent :

Nombre
de personnes

et versent ci-joint leur participation aux frais totale de :

Inscriptions assurées dans l’ordre de réception avec paiement,
dans la mesure des places disponibles.

€

PUBLICATIONS DE L’ACADÉMIE CATHOLIQUE DE FRANCE

2017 :

Dignité et vocation chrétienne du politique.

2016 :

Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs.
Goudji, itinéraire d’une œuvre.
L’homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
Maurice Blondel et la métaphysique.
L’Art de célébrer la liturgie de Vatican II.

2015 :

Philosophie et inspiration chrétienne.
Laïcité et christianisme.
Culture et transcendance.

2014 :

Maurice Clavel, journaliste transcendantal.
La chrétienté dans l’histoire, une notion mouvante.

2013 :

Une crise chrétienne de l’Europe ? L’urgence européenne.

2012 :

Le Progrès.

2011 :

Pauvretés et urgences sociales.

2014 :

Orientaux chrétiens, quelle issue ?

