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L’Institut Catholique de Paris (ICP) est un établissement d’enseignement
supérieur riche et singulier, ancré dans un vaste réseau international, à
la fois au service de l’Église et investi par l’État d’une mission d’intérêt
général. L’ICP a développé une expertise avérée dans les sciences
humaines et religieuses.
Sa mission consiste à mettre cette expertise au service de la société
dans une logique de contribution au bien commun.
Sa faculté de théologie et de sciences religieuses, le Theologicum,
est la plus importante en France et une référence à l’échelle mondiale.
Elle se distingue par :
- son ancrage fort dans l’époque contemporaine,
- son grand réseau international,
- sa capacité à saisir et interroger de grands enjeux de société,
pour apporter des éléments de réflexion à ses acteurs, individus,
entreprises, Église, pouvoirs publics.

De ce fait, elle est particulièrement légitime dans l’espace français
pour étudier un sujet que nul ne peut ignorer aujourd’hui : la place de la
théologie dans l’espace public.
Il est nécessaire que la France ouvre un espace de réflexion et de
prospective sur cette question, là où une majorité d’autres États s’y
intéressent depuis plusieurs années.
C’est pourquoi le Theologicum souhaite engager un programme
pluriannuel sur cette thématique, dont le premier pilier est l’invitation
de deux théologiens contemporains majeurs afin d’entrer en dialogue
avec eux sur ce sujet décisif pour nos sociétés occidentales, et
française en particulier : la responsabilité de la théologie dans l’espace
public, dans l’université et dans l’Église.

«
LA RESPONSABILITÉ DE LA THÉOLOGIE
DANS L’ESPACE PUBLIC 17 > 20 MAI 22
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Stanley Hauerwas et William Cavanaugh constituent deux
voix majeures de la théologie contemporaine américaine
sur les questions liées à l’Église, à la dimension politique de la
théologie, à l’éthique sociale. La réception de leur théologie en
Europe contribue depuis quelques années à un renouvellement
des cadres de pensée et des références structurant
l’engagement chrétien. » Sylvain Brison
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PRÉSENTATION

Une des caractéristiques
du monde contemporain — et
des sociétés occidentales en
particulier — est d’être confronté à
un pluralisme au sein duquel la question
religieuse occupe une place particulière
et souvent complexe à appréhender. En
France tout particulièrement, dans un contexte
marqué par un processus long de sécularisation,
la place du religieux dans une société pluraliste est
rarement abordée en tant que telle.
Fondamentalement, les débats récurrents sur la laïcité, sur la place de la
religion dans l’espace public — notamment à l’école, à l’université, dans le
débat public, dans le monde professionnel et les entreprises — travaillent
le cœur de la société française et nécessitent la recherche permanente
d’un consensus permettant d’aborder ces questions de manière pacifiée et
constructive.
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La difficulté de penser
l’articulation entre le
religieux, la foi et
l’activité humaine
Les traditions religieuses
doivent être encouragées
dans l’exercice de leur
responsabilité sociale au service
du bien commun, en particulier
sur des sujets qui requièrent une
mobilisation urgente des énergies du
plus grand nombre : éducation, écologie,
lien social, non-violence, migrations,
respect des minorités, lutte contre les
abus, solidarité, anthropologie et vision de
l’homme…
Or, il existe une méfiance envers le
religieux en général et les traditions
religieuses instituées en particulier.
Cette méfiance se transpose au sein des
traditions religieuses sous la forme d’une
autocensure, voire d’une paralysie des
institutions religieuses, ou au contraire,
sous la forme d’un durcissement dû à un
réflexe d’affirmation identitaire.
Pour les chrétiens en particulier, ces
constats invitent au développement de lieux
de débats et d’échanges à trois niveaux :
à l’intérieur des Églises, entre les Églises
et leurs interlocuteurs dans la société, et
enfin au sein de la société elle-même.
Ces débats doivent avoir pour objectif de
penser à frais nouveaux la nécessaire
contribution des traditions religieuses à la
construction d’un lien social non-violent,
orienté vers le plein accomplissement
de chaque personne humaine dans un
environnement respecté pour lui-même.
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La contribution originale
du christianisme
Le christianisme est en mesure d’apporter
des éléments réflexifs de premier ordre
au regard de l’histoire des sociétés
occidentales et des ressources propres de
la foi. Le christianisme est aussi porteur
d’une pratique longue et d’une expertise
d’implication sociale importante sur la
base d’une anthropologie clairement
énoncée. C’est la raison pour laquelle
la Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses de l’ICP (le Theologicum)
souhaite interroger les ressources de la
théologie chrétienne, afin d’objectiver les
problèmes et contribuer à la recherche de
solutions. Elle continue ainsi à relever ce
défi, au service de la société et de tous ceux
qui la composent.

«

Le travail des facultés de théologie
et des universités ecclésiastiques
contribue à l’édification d’une société
juste et fraternelle, dans laquelle
la sauvegarde de la création et la
construction de la paix sont le résultat de
la collaboration entre institutions civiles,
ecclésiales et interreligieuses. »
Pape François, discours à l’université
de Naples, 21 juin 2019

Il s’agit alors de penser la place de la
théologie dans la cité : quelle est la
responsabilité des théologiens dans
l’espace public ? Quelle contribution
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constructive la théologie, dans ses
dimensions universitaire et ecclésiale,
peut-elle apporter à l’édification de la
société contemporaine ?

Un projet sous forme
de dialogues et de partenariats
Le Theologicum propose donc un pas de
côté contextuel en ouvrant un dialogue avec
deux théologiens américains majeurs qui
ont travaillé ces questions dans d’autres
contextes et qui l’ont fait notamment à
partir de sources françaises (M. Blondel,
H. de Lubac, J. Maritain, J.-L. Marion,
L.-M. Chauvet, …).
Le Theologicum propose ainsi de construire
un dialogue large avec des partenaires
divers, engagés soit dans une recherche
universitaire, soit dans des réalisations
sociales concrètes, soit dans une
responsabilité civile, économique, politique
ou ecclésiale. Les recherches des deux
théologiens américains invités conduisent
à reposer la question de l’existence et de
la pertinence d’une théologie politique
chrétienne aujourd’hui, particulièrement
en Occident. Ils convoquent des ressources
de la tradition chrétienne en développant
des approches résolument contemporaines
et stimulantes qui manifestent l’exigence
du dialogue et la capacité de la théologie à
entrer en résonnance avec les questions de
nos contemporains, quel que soit le niveau
de leur responsabilité sociale.
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MARDI 17 MAI
17h - 19h

JEUDI 19 MAI
11h – 13h

Rencontre avec les étudiants

Rencontre avec les membres
du séminaire de recherche
« Liturgie et politique »

sur le thème « Le rôle et la responsabilité
de la théologie dans l’Église »
Invités : Masters, doctorants, enseignants
(sur inscription auprès de
ced.theologicum@icp.fr).

William Cavanaugh

20h00 – 22h00

Rencontre avec
des responsables publics

MERCREDI 18 MAI
10h30 - 12h

LE PROGRAMME

William Cavanaugh

Réunion avec le département de
théologie morale et spirituelle
VENDREDI 20 MAI
9h – 17h / JOURNÉE DE RÉFLEXION

Stanley Hauerwas

20h00 – 22h00 / SOIRÉE GRAND PUBLIC

« L’Évangile, affaire privée ou
engagement public ? »

ouvert

au public

Discussions et débat sur :
• Réflexion théologique et action sociale :
discerner et espérer
• Vivre l’Évangile : susciter, éduquer et
former à l’engagement
Les auteurs dédicaceront les ouvrages
disponibles sur place.
Possibilité de suivre la conférence à distance.

ouvert

au public

« La responsabilité de la théologie dans
l’espace public »

Coordinateurs
Dr Sylvain Brison, prêtre du diocèse de Nice, Docteur en
théologie, Directeur du département de Théologie dogmatique,
fondamentale et patristique au Theologicum.
Pr Dr François Moog, Professeur, Docteur en théologie, Directeur
du Cycle des études du doctorat au Theologicum.
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Désigné
par le
New-York Times
comme
« le théologien le plus
important du nouveau
millénaire »

Stanley Hauerwas

• Né en 1940 au Texas, Stanley Hauerwas a
fait ses études à la Yale Divinity School et à
la Yale University Graduate School.
• Il est professeur émérite de théologie et
de droit à Duke Divinity School.
• Méthodiste, il est un des théologiens
contemporains les plus stimulants en
éthique et théologie fondamentale.
• Ses recherches sont marquées par
un pacifisme radical et une importante
réflexion sur la place de la communauté
chrétienne dans l’espace public et le
pluralisme inhérent aux sociétés modernes.

LA RESPONSABILITÉ DE LA THÉOLOGIE
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Ses travaux l’ont conduit à affirmer que l’éthique
chrétienne ne doit pas se préoccuper d’arguments
concernant la bonne façon de résoudre des
dilemmes ; il s’agit plutôt d’une analyse de la façon
dont la vie communautaire dans l’Église façonne
le caractère, de sorte que les vies deviennent
instinctivement et irréfutablement vertueuses.
Désigné par le New-York Times comme
« le théologien le plus important du nouveau
millénaire », ce théologien méthodiste bouscule
les idées reçues en théologie politique et livre un
examen critique stimulant des Églises et de la
société.
Son livre publié en 1989 et traduit en 2016 sous le
titre Étrangers dans la Cité, a été vendu à plus
d’1 million d’exemplaires.
Hauerwas a été reçu en 2005 à l’ICP, mais il n’est
plus revenu en France depuis lors.

“
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Je considère que mon travail
théologique est très américain.
L’invitation à participer à ces
évènements à Paris est donc
l’occasion de remettre en question
le caractère particulier de ma
perspective américaine. J’ai passé
de nombreuses années à essayer
de convaincre les chrétiens en
Amérique que la coalition entre
l’Église et les idéaux américains
était une profonde erreur.
Pourtant, la tentative même de
libérer l’Église des présomptions
nationalistes américaines peut
induire une position qui supposerait
que l’Amérique est différente.
En conséquence, j’espère mieux
comprendre le défi des chrétiens
en Europe pour retrouver le
caractère public de l’Évangile sans
revenir aux vieilles habitudes de
la Chrétienté. La phrase suivante
résume ma compréhension de
ce défi : « Dans l’ombre d’une
Chrétienté mourante, le défi est
de savoir comment retrouver
une voix théologique forte
sans que celle-ci ne trahisse
la fragilité de tout discours et
particulièrement du discours sur
Dieu. » Je me réjouis également
de me retrouver dans un contexte

majoritairement catholique
romain. Ayant enseigné pendant
de nombreuses années dans une
université catholique, l’interaction
régulière avec des théologiens
catholiques m’a manqué. Bien
entendu, je reste protestant ou du
moins épiscopalien, ce qui signifie
que j’ai un certain lien avec le
christianisme. En écoutant des
collègues catholiques, j’espère
renouveler mes sympathies
catholiques. »

Stanley Hauerwas
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Une voix saillante en
théologie politique

« Je me concentre sur l’eucharistie comme une imagination alternative
de l’espace et du temps qui construit un corps de résistance à la violence,
le corps du Christ. C’est un corps qui est blessé, brisé par les puissances
et les principautés, et dont le sang est répandu en offrande sur cette
terre dévastée. Mais c’est aussi un corps traversé par la résurrection, un
signe de l’irruption saisissante du Royaume dans le temps de l’histoire et
la présence disruptive du Christ-Roi dans la politique du monde. »
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William T. Cavanaugh, Theopolitical Imagination, p. 7

William T. Cavanaugh

• William T. Cavanaugh est né en 1962.
• Il obtient un master en 1987 à
l’Université de Cambridge (Royaume-Uni)
puis il travaille dans une banlieue pauvre
de Santiago au Chili. PhD à Duke sous la
direction de Stanley Hauerwas.
• Laïc, marié et père de 3 enfants, ce
théologien catholique est désormais
professeur à l’Université DePaul de Chicago
et directeur du Center for World Catholicism
and Intercultural Theology.

Disciple de Stanley Hauerwas qui fut son directeur
de recherche à l’occasion de sa thèse « Torture
et eucharistie » remarquée sur les relations
complexes entre l’Église et l’État chilien sous
le régime de Pinochet, il investigue de manière
critique et réflexive la condition chrétienne
dans la sécularisation, la mondialisation et le
consumérisme de l’économie de marché. Il y
propose de considérer l’Église comme un corps
politique sui generis formé par l’eucharistie.
S’inspirant de nombreuses sources françaises,
il est venu en France pour la première fois à
l’invitation de l’ICP en 2010.

“

Je suis ravi d’être invité par
l’Institut Catholique de Paris en
compagnie de mon professeur et
ami Stanley Hauerwas. L’œuvre
de Stanley peut être comprise
en partie comme une recherche
sur l’Église en tant que minorité
créative dans une époque de
sécularisation. Les vertus et
les compétences nécessaires
pour être une minorité créative
sont développées par l’Église en
France depuis un certain temps.
J’ai déjà beaucoup appris de la
grande tradition intellectuelle
catholique française : Henri
de Lubac, Jacques Maritain,
Emmanuel Mounier, Yves Congar,

Jean-Luc Marion, Louis-Marie
Chauvet et d’autres qui ont été mes
maîtres et mes interlocuteurs.
Je me réjouis de poursuivre ces
conversations avec le public de
ces journées à l’ICP. J’aimerais
comprendre ce que signifie la
laïcité dans le contexte particulier
de la France. Qu’il s’agisse d’un
contexte de désenchantement
ou mésenchantement, si
la sécularisation n’est pas
simplement la défaite de la foi
face à la rationalité, alors le fossé
entre les formes de rationalité
théologique et non théologique
n’est peut-être pas si grand, et
la théologie pourrait encore avoir
un rôle public à jouer. Je me
réjouis d’explorer les façons dont
la théologie peut contribuer à
des formes de vie communes, en
le faisant avec joie et non sur la
défensive. »

William T. Cavanaugh
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Nous remercions particulièrement
nos généreux mécènes qui ont
permis que cet évènement existe

Pour construire un
dialogue élargi, le
Theologicum est
heureux d’associer
à l’évènement les
institutions suivantes :

• M. Marc-Olivier Laurent
• Mme Marie-Françoise Limoujoux
• M. Christian de Pange
• M. l’abbé Bernard Zimmermann
• Abbaye de Lérins
• Diocèse de Nice
• Diocèse de Créteil – Service Formations

«
PARTENARIATS

Nos partenaires sont des institutions
où la place de la théologie n’est pas
seulement une question théorique. Les
rencontrer, les faire connaître, c’est mettre
l’action au cœur de notre problématique
théologique. Cela correspond à l’approche
des théologiens que nous invitons qui ne
cessent de faire des liens entre réflexion et
action concrètes. »
Sylvain Brison

Le saviez-vous ? L’ICP est une association Loi 1901 reconnue d’utilité
publique. Sa mission est rendue possible grâce au soutien de ses
mécènes engagés. Vous pouvez vous aussi soutenir son développement
en rejoignant le Cercle des donateurs de l'ICP par un don personnel
ou au titre de votre entreprise, et ainsi bénéficier d’avantages fiscaux
significatifs : 66% du montant de votre don est déductible de votre IR, 75%
de votre IFI et 60% de l’IS. Plus d'info sur www.icp-developpement.fr
Chaque don compte, quel que soit son montant !
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Travaux déjà réalisés à l’ICP

«

Cette rencontre va stimuler un
travail pluridisciplinaire et de long
terme au sein des diverses facultés et,
également, ouvrir l’université à d’autres
horizons. » François Moog

Projets à venir
• Publication des actes académiques.
Sur William Cavanaugh :
• François Picart, « Imaginer la visibilité
politique du corps du Christ généré
par l’eucharistie », Laval Théologique et
Philosophique 63/2, 2007, p. 329-342.

Sur Stanley Hauerwas :
• Philippe Le Chaffotec, Les enjeux éthiques
et théologiques de la rethéologisation de
l’éthique par Stanley Hauerwas, 2005.
• Romain Drouaud, Le rapport entre foi et
éthique dans l’espace public, 2008.
• Alfred Moulero Smith, L’accueil des
personnes handicapées dans l’aire culturelle
Adja Fon au Sud Bénin, 2008.
• Philippe Bordeyne, « La production
théologique de quelques élèves catholiques
de Hauerwas », Revue des sciences
religieuses, 85/1, 2011, p. 135-156.

• Nicolas Bustros, Une action « politique »
pour l’Église ? De Maritain à Cavanaugh, 2010.
• Louis Birabaluge Hakizimwami, La liturgie
eucharistique comme acte politique, 2013.
• Laurent Villemin, « Le rapport de l’Église
à l’État et à la société dans les évolutions
récentes de l’ecclésiologie », Société, droit et
religion 6/1, 2016, p. 139-148
• Sylvain Brison, Henri-Jérôme Gagey,
Laurent Villemin (dir.), Église, politique
et Eucharistie. Dialogue avec William T.
Cavanaugh, Paris, Cerf, 2016, 184 p.

• Bruno Becker, Récit et théologie morale.
Une réception catholique de Stanley Hauerwas,
2014.

• Sylvain Brison, « Un exercice d’imagination
théologique. La théologie de la non-violence
chez William T. Cavanaugh », Revue d’Éthique
et de Théologie Morale 299, 2018, p. 47-59.

• Marc Fassier, L’Église comme communauté
narrative en contexte pluraliste. Thèse de l’ICP
soutenue en co-tuelle avec l’Université Laval
(Québec), 2019.

• Sylvain Brison, L’imagination théologicopolitique de l’Église. Vers une ecclésiologie
narrative avec William T. Cavanaugh, Paris,
Cerf, Cogitatio Fidei, 2020, 348 p.
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Publié pour l’occasion

• Publication d’un ouvrage accessible au
grand public à la suite de l’évènement avec
William Cavanaugh, Stanley Hauerwas et les
différents partenaires.
• Série d’interviews et de rencontres avec la
presse nationale.
Un partenariat sera également envisagé
avec les institutions universitaires
américaines (échange d’enseignants et
d’étudiants, bourses, etc.).
De la même façon, sont organisées depuis
janvier 2022 sur le Campus de l’ICP de
Reims des « Soirées de la théologie »
(https://culture_religion.eventbrite.fr)
destinées à permettre aux théologiens
de s’exprimer dans l’espace public et
au monde professionnel de découvrir la
pertinence de la théologie pour les aider
dans leurs missions respectives.

Le 14 avril 2022, éditions Salvator.
Textes inédits en Français traduit par
Sylvain Brison.
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LA RESPONSABILITÉ
DE LA THÉOLOGIE DANS
L’ESPACE PUBLIC
Dialogue avec Stanley Hauerwas et William Cavanaugh qui
constituent deux voix majeures de la théologie contemporaine
américaine sur les questions liées à l’Église, à la dimension
politique de la théologie, à l’éthique sociale.
La réception de leur théologie en Europe contribue depuis
quelques années à un renouvellement des cadres de pensée
et des références structurant l’engagement chrétien.

Inscriptions

Lieu des rencontres

Grâce à la générosité de
nos partenaires, l’accès aux
différentes manifestations
est gratuit.

Institut Catholique de Paris
Entrée par le 74 rue de
Vaugirard 75006 Paris
Métro Rennes M12 / Saint
Placide M4
Parking Saint Sulpice

• Vendredi 20 mai 2022
9h-17h
Journée de réflexions :
« La responsabilité de la
théologie dans l’espace
public »
https://journeetheologie_
espacepublic.eventbrite.fr

Renseignements
p.keiser@icp.fr

www.icp.fr

ICP - 02/2022

• Mercredi 18 mai 2022 - 20h
Soirée grand public
« L’Évangile, affaire privée
ou engagement public ? »
https://conferencetheologie_
espacepublic.eventbrite.fr

