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La 19e Université d'été de Renaissance catholique aura lieu du dimanche 11 juillet au
mercredi 14 juillet, en Touraine dans le charmant cadre des Salons de la Raynière, 8 km de
Tours, sur :

L’identité nationale
Qu’est-ce que la France ?
Le débat voulu par Nicolas Sarkozy sur l’identité nationale est l’occasion de s’interroger sur
l’identité de la France et les menaces qui pèsent sur elle. C’est dans les racines de son
histoire que s’écrit l’avenir d’un peuple et d’une nation ! À cet égard, l’avenir de la France, du
moins de celle qui veut rester fidèle à sa vocation de fille aînée de l’Eglise, semble
particulièrement menacé. Notre pays semble écrasé, brisé, broyé entre l’enclume d’un
matérialisme consumériste et laïciste omniprésent et le marteau d’un islam radical "sûr de lui-
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même et dominateur" en pleine expansion démographique. Renouer avec nos racines, ce n’est
pas nous tourner vers un passé révolu mais revenir à la source de nos espoirs et de notre
espérance. Providentiellement, cette XIXe Université d’été aura lieu en Touraine, région
privilégiée et particulièrement représentative de l’identité française, du génie français, du
miracle français !
CONFÉRENCES
Le bêtisier d’Eric Besson, Jean Vallier
Saint Martin et l’évangélisation de la Gaule, Anne Bernet
Qu’est-ce que la France ?
Le peuplement de la France : la leçon de Dupâquier, Henry de Lesquen
Histoire de l’unité française : la leçon de Bainville, Christophe Dickès
Universalité et diversité : la leçon de Braudel, Philippe Conrad
Naissance du sentiment national, Hilaire de Crémiers
L’identité nationale menacée
De l’immigration à l’invasion ? Jean-Yves Le Gallou
Le démantèlement de la souveraineté française, Bruno Gollnisch
Identité française
La fille aînée de l’Eglise : le catholicisme dans l’identité française, Arnaud Jayr
La Révolution et les Droits de l’homme font-ils partie de l’identité française ? Claude Rousseau
Les mythes fondateurs de l’identité française, Maxence Hecquard

Inscription à partir de 155 € (sans le logement ; nombreux hôtels aux alentours) ramené à 105 €
pour les lycéens, étudiants…(avec possibilité de logement économique en dortoir).
Pour tout renseignement, nous vous remercions d’envoyer
un courriel : renaissancecatholique@wanadoo.fr ou d'écrire à Renaissance Catholique 89, rue
Pierre Brossolette 92130 Issy-les-Moulineaux.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

