En novembre 2015, l’Observatoire Foi et Culture s’interrogeait sur le caractère
irréversible du désenchantement du politique ; un an après, alors que les échéances
électorales suscitent moins les projets que les ambitions, il semble que le constat
demeure.
Les questions posées (économie mondialisée, éducation, écologie, mouvements de
populations, recherches scientifiques et biomédecine, etc.) débordent les frontières
des nations ; ne pouvant se traiter que sur le temps long, elles se heurtent au courtterme qui s’impose à celles et ceux qui briguent ou exercent un mandat électif. Cette
tyrannie de l’immédiat, dont on accuse souvent les médias, ne masque-t-elle pas
l’impuissance à proposer un grand dessein et l’inconscience des périls que peut créer
l’issue des prochaines élections ?
Le christianisme s’inscrit depuis toujours dans des contextes très différents. Il a
développé au service du bien commun une réflexion sur les sociétés, les cultures, le
politique. La foi chrétienne place la personne et l’espérance au cœur de l’action
politique et sociale.
A la lumière des ouvertures et des initiatives du pape François, l’Académie catholique
de France et l’Observatoire Foi et Culture se proposent d’apporter leurs contributions
à quelques mois d’échéances importantes pour notre pays. Les chrétiens savent que
le Royaume n’est pas de ce monde mais que Dieu vient dans l’histoire. Ils ne peuvent
donc verser ni dans le cynisme ni dans la démission, parce que le service du prochain
est leur vocation, leur mission, leur devoir.
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DIGNITÉ ET VOCATION
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7ème Colloque
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9 h 30 - 17 h
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Inscriptions en ligne :
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_______________________

Introductions :

9 h 35 : Mgr Pascal Wintzer, ancien président de l’OFC
9 h 40 : P. Philippe Capelle-Dumont, président de l’ACdF

Session du matin : Les fondations du politique
Modérateur : P. Matthieu Rougé
1. - Penser le politique :
09

h 50

:

Pierre Manent : République et nation : une dépendance réciproque.

10 h 05

:

Florian Michel : Maritain, Gilson et Mounier ont-ils encore quelque

chose à nous dire ?
10 h 20

:

Session de l’après-midi : Christianisme et politique - Invariants et
nouvelles questions
Modérateur : Jean Duchesne
1. - Foi et politique dans le miroir des médias
14 h 00

:

Henri Tincq et Isabelle de Gaulmyn : La vocation chrétienne du

politique et le champ médiatique
2. - Religions et société
14 h 30

:

Jean-Dominique Durand : Quand le magistère de l’Église parle du

politique

Temps de débat.
14 h 45

:

Jean Birnbaum : Le politique et le religieux, oubli ou déni ?

2. - Entre gestion des réalités et exigences éthiques
10 h 40

:

Jean-François Mattei : Questions de bioéthique - entre législation et

espérance.
10 h 55

:

Jean-Louis Schlegel : Donner forme à l’espérance.

11 h 10

:

Temps de débat.

3. - Misère et grandeur du politique
11 h 25

:

François d’Aubert : Contraintes et critères de la gouvernance politique

11 h 40

:

Marie-Annick Duchêne : Comment préserver la noblesse de l’engagement
politique - le témoignage d’une parlementaire de terrain

11 h 55

:

Eric Roussel : La culture et l’histoire, socles du projet politique

12 h 10

:

Temps de débat

3. - L’appartenance à l’Église et l’engagement
15 h 00

:

Guy Coq et Dominique Potier : Les nouveaux positionnements des

chrétiens en politique
15 h 30

:

Temps de débat avec la salle et pause

4. - Les enjeux par-delà tout contexte
16 h 00

:

Mgr Éric de Moulins-Beaufort et Jean-Luc Marion : Politique et

théologie
Conclusions : 16 h 45 : Mgr Hubert Herbreteau, nouveau président de l’OFC

