
L’apologétique est un discours de convictions prononcé dans un contexte 
historique précis, généralement hostile, auquel ce discours persuasif 
s’adapte. Elle a disparu en tant que discipline théologique avec la crise 
moderniste et fut remplacée par la théologie fondamentale. Le relativisme 
intellectuel triomphant du début du XXIe siècle semble la rendre à la 
fois définitivement caduque et terriblement nécessaire. Loin de chercher 
à renouveler un argumentaire, de se tenir à un exposé historique, ou 
de mettre au point un plan de communication, le colloque a l’ambition 
de chercher à déterminer la pertinence éventuelle et les conditions 
d’une nouvelle apologétique pour le monde contemporain, une sorte de 
pragmatique du discours apologétique impliquant théologie, philosophie, 
linguistique, droit et art. Nous aurons donc le privilège de croiser des 
disciplines et des époques très variées, suscitant ainsi des rencontres 
inhabituelles, voire des confrontations que nous espérons fécondes. Le 
programme vise précisément à ce va-et-vient d’une approche à l’autre où 
le point de vue du philosophe puisse être reformulé par le journaliste, 
celui du journaliste par le musicologue.. Les journées laisseront donc une 
large place aux débats et seront conclues de sorte que cette tentative de 
recherche aboutisse à de vraies synthèses.
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« La vérité sait qu’elle vit

dans ce monde en étrangère. »    
   (Tertullien)

jeudi 31 janvier
vendredi 1er février
et samedi 2 février

2013
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Jeudi 31 janvier 2013

10 h - Ouverture du colloque par Mgr Jean-Claude Boulanger

Introduction par Nicolas Perot 
L’apologétique actuelle, l’apologétique en acte

SouS La préSidEnCE dE VinCEnT Carraud

11 h - Nicola Reali, professeur à l’Université pontificale du Latran
L’aggiornamento de l’apologétique

SouS La préSidEnCE dE niCoLa rEaLi
Problèmes techniques et philosophiques de l’apologétique

14 h - Vincent Holzer, professeur à l’Institut catholique de Paris
des conditions d’une apologétique du christianisme à la lumière de la théologie 
balthasarienne du discernement de l’élément chrétien 

14 h 30 - Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Lyon
Le “prépolitique“ et l’apologétique : réflexions à partir du dialogue
entre Jürgen Habermas et Joseph ratzinger

15 h - Ide Fouche-Lévi, allocataire doctorante à l’Ecole pratique des hautes études
Les croyances religieuses peuvent-elles être des croyances basiques ?
Quelques éléments de l’épistémologie de plantinga

16 h - Christine Noille, professeur à l’Université Stendhal de Grenoble
Comment composer un ouvrage d’apologétique : éléments d’inventio
et de dispositio dans les pensées ?

16 h 30 - Hélène Michon, maître de conférences à l’Université de Tours
Joseph ratzinger et  la critique de l’apologétique pascalienne

17h - Vincent Carraud,  professeur à l’Université Paris-Sorbonne
La foi a-t-elle besoin de préalables ?

• • •

18 h 30 - Messe présidée par Mgr Rino Fisichella

• • •

20 h 30 - Conférence de Mgr Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical
pour la promotion de la nouvelle évangélisation
La place de l’apologétique dans la nouvelle évangélisation

Vendredi 1er février 2013

SouS La préSidEnCE dE piErrE GLaudES
Le poids des mots, le choc des images

9 h 30 - Isabelle Saint-Martin, directrice d’études à l’Ecole pratique des hautes études 
art et apologétique au tournant du XXe siècle

10 h - Michel Mathien, professeur à l’Université de Strasbourg
apologétique, communication et médias

10 h 45 - Christian Charrière-Bournazel, avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de l’Ordre
Soif d’absolu et justice humaine 

11 h 15 - Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, président de l’Observatoire Foi 
et Culture
Lecture chrétienne des mots et des images de notre temps, l’éthique du respect 
oriente l’apologétique

SouS La préSidEnCE dE MGr paSCaL WinTzEr
des fins et des moyens

14 h - Nicolas Richard, allocataire doctorant à l’Université Paris-Sorbonne, Université 
Charles de Prague 
une apologétique qui marche ? Le cas de la Bohême au moment de la reconquête 
catholique 

14 h 30 - Xavier Bisaro, professeur à l’Université de Tours - Institut Universitaire de France
défendre le chant, défendre l’Eglise : l’apologétique jésuite et la question 
musicale en France au début du XViie siècle

15 h 15 - Nicolas Perot, professeur de Lettres Supérieures au Lycée Malherbe de Caen
Chateaubriand, l’apologétique totale

15 h 45 - Corinne Marion, directrice de la  collection « Communio » / Parole et Silence
une apologie célèbre et oubliée, les  Etudes philosophiques
sur le christianisme d’auguste nicolas (1807-1888) 

16 h 30 -  Maud Schmitt, allocataire doctorante à l’Université Paris-Sorbonne
Le récit apologétique laïc

17H h  - Pierre Glaudes, professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Léon Bloy et la fiction apologétique

17 h 45 - Débat et conclusion de la journée par Jean-Luc Marion,
de l’Académie française, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne,
professeur à The University of Chicago

• • •

19 h 30 - Concert et dîner au Café Mancel ouvert au public sur réservation auprès du CETh

Samedi 2 février 2013

9 h - Messe présidée par Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux

• • •

SouS La préSidEnCE dE JEan-roBErT arMoGaTHE,
directeur d’études émérite à l’Ecole pratique des hautes études

défendre la défense de la foi ?

10 h - Marie-Françoise Baslez, professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Faut-il se défendre ? Comment se défendre ? Les discours des martyrs des 
premiers siècles

10 h 45 - François-Xavier Lucas, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, 
directeur de l’Institut d’études judiciaires
prosélytisme, liberté religieuse et liberté d’expression

11 h 30 - Jean-Luc Marion, de l’Académie française
apologétique et philosophie : Justin


