Le christianisme présente–t-il encore aujourd’hui un intérêt culturel et spirituel ?
Certes beaucoup de politiques et d’intellectuels se préoccupent des racines
chrétiennes de l’Europe et de la France. Mais certains pensent que le christianisme
est désormais à reléguer au musée des accessoires démodés. Le christianisme,
qu’a-t-on encore à en faire ?
Il y a aussi ceux qui ne retiennent que les aspects négatifs du christianisme.
D’autres, en revanche, mettent en valeur les « ressources » du christianisme à
redécouvrir et à déployer. Le moment est sans doute venu de « dresser le bilan de
ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée. Qu’a-t-il apporté, ou bien
enfoui, en termes de possibles de l’esprit » (François Jullien, Ressources du
christianisme, L’Herne, p. 7)
Il s’agit donc de reprendre à nouveau frais la question de la relation entre
christianisme et culture ? Le livre d’entretiens de Dominique Wolton avec le pape
François est à ce sujet stimulant. On peut dire qu’il y a un « moment François » qui
peut aider à retrouver les « ressources » du christianisme. Bien sûr, il faut
s’entendre sur la notion de culture. Celle-ci ne se réduit pas aux produits culturels
(littérature, cinéma, musique ou théâtre). La culture traverse aussi les manières de
penser, de parler, de manger et de s’habiller, le rapport à l’humain, à la nature, etc.
Il y a une culture populaire à prendre en compte.
Les chrétiens doivent se soucier d’annoncer la Bonne Nouvelle du Ressuscité dans
la ou les cultures. Pour cela, ils veulent rejoindre la vie concrète des gens
aujourd’hui. La liturgie de l’Église est elle-même une culture avec son esthétique,
ses chants, ses rites. Comment penser alors le christianisme dans une mémoire
vivante ?
Le colloque sera centré sur la notion de culture dans les écrits du pape François. Ce
sera une manière d’accueillir le « moment François ». Pour nous stimuler dans
notre recherche, il est bon aussi de mettre en perspective la notion de culture dans
les enseignements de Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François.
À partir de cet éclairage, qu’est-ce que les chrétiens peuvent apporter à la culture
comme réalité vivante ? Qu’ont-ils aussi à recevoir des diverses cultures
d’aujourd’hui ?
Renseignements et inscriptions : Secrétariat OFC : 01 72 36 68 21
ofc@cef.fr
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Introduction : 9 h 00

Accueil

Les intervenants :
9 h 30

Mot d’introduction, Mgr Hubert Herbreteau,
président de l’OFC

Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est,

Matin
10 h 00
10 h 30
11 h 00
11 h 30

12 h 00

Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois
auteur de Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Seuil, 2018.

Mgr Jean-Pierre Batut : L’Église et la culture. Le
christianisme, une culture vivante
Guillaume CUCHET : Crise culturelle ou crise religieuse ?
Questions de l’assemblée et pause
François JULLIEN : Ressources du christianisme. Que peut
apporter le christianisme à la culture d’aujourd’hui, à la
philosophie ?
Questions de l’assemblée et repas

François Jullien, professeur des universités, philosophe, helléniste, sinologue,
auteur de Ressources du christianisme, Mais sans y entrer par la foi, Éditions de
l'Herne, 2018.
Michel Morange, professeur des universités, biologiste, directeur du Centre
Cavailles d’histoire et de philosophie des sciences de l’École normale supérieure
Mgr Claude Dagens, évêque émérite d’Angoulême, de l’Académie française
Dominique Wolton, sociologue, directeur de recherche CNRS auteur de
Politique et société. Entretiens avec le pape François, Éditions de l’Observatoire,
2017.

Après-midi
14 h 00
14 h 30
15 h 00
15h 30

17 h 00

Michel MORANGE : La culture scientifique et la foi
Mgr Claude DAGENS : « Le moment François »
Questions de l’assemblée
Table ronde :
Quelle place pour le christianisme dans la culture
d’aujourd’hui ? Le christianisme est-il audible aujourd’hui ?
- Dominique WOLTON : La communication
- François EUVÉ (S.J) : La fonction des revues comme
Études…
- Elena LASIDA : L’écologie dans la culture d’aujourd’hui
- Anne-Marie PELLETIER : Débats éthiques et sagesse
biblique
- Christiane RANCÉ : Le pape François
Conclusion par Mgr Hubert Herbreteau, président de l’OFC

François Euvé, s.j., théologien, rédacteur en chef de la Revue Études.
Elena Lasida, docteur en sciences sociales et économiques, directeur du

master « Économie solidaire et logiques de marché » à l’Institut catholique de
Paris.
Anne-Marie Pelletier, professeur des universités, exégète et théologienne, Prix
Ratzinger 2014.
Christiane Rancé, romancière, essayiste et journaliste, auteur de François, un
pape parmi les hommes, Albin Michel, 2014 et Lettre à un jeune chrétien,
Tallandier, 2017.

