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L e c t u r e s
Écologie humaine

La société de bien 
commun

Éditions du Bien commun, 
222 p., 16 €

Comment insuffler plus d’humanité 
dans nos relations sociales ? Fondé 
en 2013 par Tugdual Derville, 
Pierre-Yves Gomez et Gilles 
Hériard Dubreuil, le Courant pour 
une écologie humaine s’emploie à 
proposer des réponses concrètes. 
Dans ce deuxième ouvrage 
collectif, « 22 acteurs qui changent 
la vie au quotidien » présentent 
leurs réflexions et actions. Tous les 
domaines d’activité sont concernés. 
Un informaticien philosophe 
explique comment survivre aux 
réseaux sociaux. Un éleveur de 
poules témoigne comment il tente 
de cultiver au naturel (où l’on voit 
en passant que l’homéopathie est 
efficace pour les animaux !). Une 
journaliste donne des clés pour que
les médias aident les hommes à se 
rencontrer et mieux comprendre le 
monde. Une spécialiste des troubles
cognitifs élabore de nouveaux 
modes d’accompagnement des 
malades. Le président de TeenSTAR
France promeut un programme 
d’éducation affective et sexuelle 
pour jeunes. Un patron d’entreprise
de tissage raconte comment il 
cherche à appliquer ses convictions 
dans sa gestion. Etc. C’est souvent 
encourageant et stimulant, même si 
une question peut se pose : puisqu’il
semblerait que la plupart de ces 
intervenants soient mus par leur foi 
chrétienne, pourquoi celle-ci est-elle
systématiquement passée sous 
silence ?
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 ◗ Initiatives

Académie catholique de France

HISTORIQUE
Depuis la disparition dans les années 70 du Centre catholique des intellectuels
français  (CCIF),  les  intellectuels  catholiques  manquaient  d’un  lieu  de  rencontre
spécifique, inspiré de l’exemple allemand et indépendant de l’épiscopat.  D’où
l’idée, qui a émergé en 2007 et a abouti  en octobre 2008 à la réunion, au
Collège des Bernardins, d’un comité adoptant le nom d’Académie catholique de
France et fixant son siège social à cette adresse. Le constat de départ était le
manque de visibilité de la culture chrétienne dans l’espace public.  En dix ans,
l’Académie a tenu 35 séances académiques, 40 colloques et journées d’étude,
publié 19 livres et produit 250 émissions avec KTO. Pour ses dix ans, elle a tenu
un colloque sur Raison et christianisme contemporain. Vigiles de l’espérance.

OBJET
Représenter l’excellence disciplinaire dans une instance de conviction catholique ;
faire  avancer  la  réflexion  sur  des  thèmes  choisis,  d’actualité  intellectuelle  ou
sociale ; et intervenir dans le cadre de rencontres ponctuelles avec les médias de
culture.

ORGANISATION
Présidée  par  le  père  Philippe  Capelle-Dumont,  professeur  des  universités,  et
dirigée par un bureau, l’Académie catholique de France est composée de deux
grandes instances :
 Un corps académique. Les candidats sont soumis au vote des membres par un
conseil académique. Il comprend à ce jour 130 sociétaires. Ils sont répartis en six
sections :  sciences,  technologies  et  médecine ;  sciences  humaines  et  sociales ;
philosophie et théologie ; arts et lettres ; droit et économie ; diplomatie, politique
et défense.
 23 membres institutionnels : instituts catholiques, facultés, associations, revues…

ACTIVITÉS
 Séances académiques.
 Colloques et événements régionaux. Le prochain colloque dans le cadre des
Rencontres de La Tourette se tiendra le 17 novembre 2018 au couvent de La
Tourette, Éveux (Rhône) sur le thème Philosophie et sainteté.
 Émissions télévisées : Académie KTO Hebdo.
 Déclarations publiques sur des sujets de société : la fin de vie, la situation des
Chrétiens orientaux, l’indisponibilité du corps humain…
 Publication de dossiers et de livres : Actualiser la pensée sociale de l’Église, La
doctrine sociale de l’Église face aux mutations de la société,  Dignité et vocation
chrétienne du politique, L’homme augmenté conduit-il au transhumanisme…

MÉDIAS
Site : www.acadeliecatholiquedefrance.fr

CONTACT
20 rue de Poissy – 75005 Paris.
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