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C'est un colloque qui aura lieu le 3 décembre, sur « Dignité et vocation chrétienne du politique »,
organisé par l’Académie catholique de France et l’Observatoire Foi et Culture (OFC) de
la Conférence des évêques de France. Programme et intervenants :
Introductions :
9h35 – Mgr Pascal Wintzer, ancien président de l’OFC
9h40 – P. Philippe Capelle-Dumont, président de l’ACdF
Matinée : Les fondations du politique
Modérateur : P. Matthieu Rougé.
1. Penser le politique :
9h50 – Pierre Manent : République et nation, une dépendance réciproque.
10h05 – Florian Michel : Maritain, Gilson et Mounier ont-ils encore quelque chose à nous dire ?
10h20 : Temps de débat.
2. Entre gestion des réalités et exigences éthiques
10h40 – Jean-François Mattei : Questions de bioéthique – entre législation et espérance.
10h55 – Jean-Louis Schlegel : Donner forme à l’espérance.
11h10 – Temps de débat.
3. Misère et grandeur du politique
11h25 – François d’Aubert : Contraintes et critères de la gouvernance politique.
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11h40 – Marie-Annick Duchêne : Comment préserver la noblesse de l’engagement politique –
le témoignage d’une parlementaire de terrain.
11h55 – Eric Roussel : La culture et l’histoire, socles du projet politique.
12h10 – Temps de débat.
Après-midi : Christianisme et politique – Invariants et nouvelles questions
Modérateur : Jean Duchesne.
1. Foi et politique dans le miroir des médias
14h00 – Henri Tincq et Isabelle de Gaulmyn : La vocation chrétienne du politique et le champ
médiatique.
2.
14h30 – Jean-Dominique Durand : Quand le magistère de l’Église parle du politique.
14h45 – Jean Birnbaum : Le politique et le religieux, oubli ou déni ?
3.
15h00 – Guy Coq et Dominique Potier : Les nouveaux positionnements des chrétiens en
politique.
15h30 – Temps de débat et pause.
4.
16h00 – Mgr Eric de Moulins-Beaufort et Jean-Luc Marion : Politique et théologie.
16h45 – Conclusions par Mgr Hubert Herbreteau, président de l’OFC.
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