
 

20 rue de Poissy 
75 005 Paris 

www.collegedesbernardins.fr 
Blog de la recherche : http://recherche.collegedesbernardins.fr 

 

 

Colloque conclusif international  
 

Département Société, Liberté, Paix 
Pôle de recherche 

Collège des Bernardins 
 
 
 
 
 
 
 

LA DÉMOCRATIE, 
UNE VALEUR SPIRITUELLE ? 

 
 
 

Vendredi 19 et samedi 20 avril 2013 
 

au Collège des Bernardins 
 
 

 
 
 
 
 

                              
 

                    
 



 

20 rue de Poissy 
75 005 Paris 

www.collegedesbernardins.fr 
Blog de la recherche : http://recherche.collegedesbernardins.fr 

 
 

 
LE DÉPARTEMENT DE RECHERCHE 
 
Le département Société, Liberté, Paix du Pôle de recherche du Collège des 
Bernardins s’attache aux questions de guerre et de paix, d’ordre mondial, de 
sciences politiques et d’étude de la démocratie. La réflexion théologico-politique 
constitue l’axe méthodologique de la recherche. Il a trois objets majeurs, développés 
par la Constitution pastorale Gaudium et Spes promulguée le 8 décembre 1965 par 
Paul VI, à savoir « la vie économico-sociale », « la vie de la communauté 
politique » et « la sauvegarde de la paix ainsi que la construction des nations ». 
Suite à deux années de recherche, 2011-2013*, le département, en partenariat avec 
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, l’Université du Luxembourg, Les 
Semaines Sociales de France, la Fondation de Service Politique, Démocratie et 
Spiritualité et Confrontations Europe, organise son colloque conclusif.  
 
*Note de synthèse des séminaires sur le site du Collège     

 
 

LE COLLOQUE 
 
La démocratie n’est pas seulement une valeur politique, elle est aussi une valeur 
éthique, (La démocratie repose sur la vertu ; Montesquieu), et au-delà, une valeur 
spirituelle, qu’il convient de prendre en tant que telle, avec tout ce que cela 
implique. L’exigence morale doit donc être réaffirmée aujourd’hui et se traduire 
davantage dans les faits. Deux questions se posent. En premier lieu, du champ 
théologique au champ des sciences sociales, qu’implique ici le concept de « valeur 
spirituelle » dans son rapport à la démocratie ? En second lieu, sous quelles 
conditions les religions peuvent-elles apporter aux démocraties des ressources qui 
leur manquent plus aujourd’hui qu’hier, en acceptant de se placer dans le cadre 
démocratique ? 
 
Ce colloque élargira la réflexion du séminaire aux problématiques suivantes : 
Théologie chrétienne de la démocratie ; Démocratie et valeurs spirituelles dans le 
monde. 
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PROGRAMME 
 

VENDREDI 19 AVRIL 2013 
9h-11h 
(Séance sur invitation) 
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU SÉMINAIRE DE RECHERCHE 2011-2013 
Modérateur : Michel de Virville, directeur du Collège des Bernardins 
 
9h-9h05 
Introduction par Michel de Virville , directeur du Collège des Bernardins. 
9h05-9h55 
Présentation des travaux de recherche 
Antoine de Romanet, codirecteur du département Société, Liberté, Paix, Collège des Bernardins ; 
Antoine Arjakovsky , codirecteur du département Société, Liberté, Paix, Collège des Bernardins. 
9h55-10h20 
République 2.0 : comment le web permet de réinventer l’espace public  
Elisabeth Lulin , directrice générale de Paradigmes et caetera.  
10h20-10h45 
La valeur spirituelle de la république démocratique 
Blandine Kriegel, professeur émérite des universités. 
10h45-11h 
Débat 
 
11h-11h15 PAUSE 
 
11h15-12h45 
(Séance sur invitation) 
THÉOLOGIE CHRÉTIENNE ET DÉMOCRATIE 
Modérateur : Jean-Baptiste de Foucauld, président de Démocratie et Spiritualité. 
 
11h20-11h45 
La théologie du politique : quelle altérité spirituelle pour la démocratie ? 
Bernard Bourdin , directeur du Centre d’études du Saulchoir, Professeur à l’Université de 
Lorraine-Metz. 
11h45-12h10 
Les fondements spirituels du politique dans la pensée de Joseph Ratzinger et ses 
conséquences dans le rapport Eglise-Etat dans les démocraties 
Yann Le Lay, vicaire à la paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Versailles et étudiant au Collège des 
Bernardins. 
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12h10-12h35 
Le rapport du concept de « science politique » avec la morale et avec la foi chrétienne selon 
le Père Gaston Fessard 
Frédéric Louzeau, président de la Faculté de théologie Notre Dame. 
12h35-13h 
Vers une refondation de la Communauté européenne 
Philippe Herzog, président fondateur de Confrontations Europe, auteur de Une tâche infinie-
Fragments d’un projet politique européen, Editions du Rocher/DDB, 2010. 
 
13h-14h30 PAUSE 
 
14h30-16h30 
(Séance ouverte au public) (Inscription à un atelier le jour du colloque) 
LES ATELIERS DE LA DÉMOCRATIE CONSENSUELLE, PARTICI PATIVE, LAIQUE : 
PROPOSITIONS, CONFRONTATIONS, CONSENSUS 
 

- Le Pacte civique, une démarche pour transformer les personnes, la société et la 
démocratie  
Jean-Claude Devèze, vice-président de Démocratie et Spiritualité. 

- Les propositions des Semaines Sociales de France sur la démocratie 
Hugues d’Hautefeuille, président des Semaines Sociales de Paris. 

- Propositions de la Fondation Service Politique 
François de Lacoste Lareymondie, vice-président de la Fondation de Service Politique. 

- Propositions pour mettre en œuvre une démocratie de confrontation et de consensus 
Claude Fischer, présidente de Confrontations Europe. 

- Les propositions du parti chrétien démocrate 
Franck Margain , vice-président du Parti Chrétien Démocrate. 

- Face à la crise, l’aspiration à un bonheur nouveau, les propositions des Poissons 
Roses 
Michel Vilbois, secrétaire des Poissons Roses. 
 

16h45-18h30 
(Séance ouverte au public) 
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS ET RECHERCHE DE CONSENSUS  
Modérateur : Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France. 
 
16h45-17h 
Christian de Boisredon, fondateur de Sparknews. 
17h-17h40 
Les ateliers en synthèse des 5 groupes 
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17h40-18h10 
Quelques remarques 
Michel Wieviorka , administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme. 
18h10-18h30 
Débat 
 
18h30-20h PAUSE 
 
20h-22h 
(Séance ouverte au public) 
DÉMOCRATIE ET VALEURS SPIRITUELLES : QUELLES LIGNES  DE FRACTURE, QUELS 
CONSENSUS POSSIBLES ? QUELLES ÉVOLUTIONS Ā PROMOUVOIR ? 
 

20h-20h20 
Allocution de S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie. 
 
20h30-22h 
Table ronde 
Modérateur : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, fondateur du 
Département de recherche Société, Liberté, Paix. 
 
Jean-Baptiste de Foucauld, président de Démocratie et Spiritualité ; 
François de Lacoste Lareymondie, vice-président de la Fondation de Service Politique ; 
Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines. 
 

Débat 

 
SAMEDI 20 AVRIL 2013 
9h-22h 
 
9h-18h 
(Séance sur invitation) 
DÉMOCRATIE ET VALEURS SPIRITUELLES DANS LE MONDE 
 
9h-10h45 
DÉMOCRATIE ET VALEURS SPIRITUELLES EN ASIE 
Modérateur : Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, Centre d’Études de 
l’Inde et de l’Asie du Sud ; directeur scientifique de la Fondation Maison des Sciences de 
l’homme. 
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9h15-9h40 
En Inde 
Catherine Clémentin-Ojha, directrice d’études à l’EHESS, Centre d’Etudes de l’Inde et de 
l’Asie du Sud. 
9h40-10h05 
Au Pakistan 
Delphine Ortis, docteur en ethnologie et anthropologie sociale de l’EHESS ; chercheur 
indépendant, membre de la Mission interdisciplinaire française du Sindh. 
10h05-10h30 
En Corée du Sud : Confucianisme et démocratie sont-ils compatibles ? 
Basile Kieong Héo, ingénieur de recherche, Centre de recherche, INALCO. 
10h30-11h 
Débat 
 
11h-11h15 PAUSE 
 
11h15-12h45 
DÉMOCRATIE ET VALEURS SPIRITUELLES EN AMÉRIQUE, AFR IQUE, PROCHE-ORIENT 
Modérateur : Philippe Poirier, titulaire de la chaire de recherche en études parlementaires, 
coordinateur du Programme gouvernance européenne, Université du Luxembourg. 
 
11h20-11h45 
En Amérique du Nord : La démocratie américaine, morale et construction de la paix 
Gerard Powers, professor of the practice of Catholic peacebuilding, Krok Institute International 
Peace Studies, Notre Dame University, South Bend, Indiana, USA. 
11h45-12h10 
Au Congo 
Didier Tshibangu, curé de la paroisse Saint-Pierre de Charenton et membre de la communauté de 
Sant’Egidio. 
12h10-12h35 
Au Proche-Orient 
Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’Oeuvre d’Orient. 
12h35-13h 
Débat 
 
13h-14h30 PAUSE 
 
14h30-16h 
ÉGLISES ET TRANSITIONS DÉMOCRATIQUES EN EUROPE DE L ’EST 
Modérateur : Antoine Arjakovsky, codirecteur du département Société, Liberté, Paix. 
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14h35-15h 
Démocratie et valeurs spirituelles en Biélorussie ? 
Stéphane Chmelewsky, diplomate, ancien ambassadeur de France en Biélorussie. 
15h-15h25 
Démocratie et spiritualité : le paradoxe russe 
Michel Grabar , maître de conférences en littérature et civilisation russes, Université Rennes 2. 
15h25-15h50 
Démocratie et religion en Europe 
André Schneider, député de l’Assemblée nationale et membre de la Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et des médias de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. 
15h50-16h10 
Débat 
 
16h10-16h30 PAUSE 
 
16h30-18h 
LES NOUVEAUX REGARDS SUR LA DÉMOCRATIE EN EUROPE OC CIDENTALE 
Modérateur : Philippe Herzog, président fondateur de Confrontations Europe. 
 
16h40-17h05 
Démocratie(s), Liberté(s) et Religion(s) en Europe 
Philippe Poirier, titulaire de la chaire de recherche en études parlementaires, coordinateur du 
Programme gouvernance européenne, Université du Luxembourg. 
17h05-17h30 
Monde du travail, valeurs et démocratie 
Marcel Grignard , trésorier de la CFDT. 
17h30-17h55 
Entre laïcité et sécularisation, quel rôle pour les religions et à quelles conditions ? 
Emmanuelle Mignon, maître des requêtes au Conseil d’État. 
17h55-18h15  
Débat 
 
20h-22h 
(Séance ouverte au public) 
CONCLUSIONS : LA DÉMOCRATIE, LES DROITS DE L’HOMME ET LES DROITS DE LA 
PERSONNE 
Modérateur : Antoine de Romanet, codirecteur du département recherche Société, Liberté, Paix 
au Collège des Bernardins. 
John Milbank , président du think tank ResPublica; 
Pierre Morel, directeur de l’Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions ; 
Antoine Guggenheim, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins. 
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INSCRIPTION 
 
- sur place au Collège des Bernardins 
 
- sur www.collegedesbernardins.fr (paiement par carte bancaire) 
 
- pour les « séances sur invitation », merci d’adresser votre demande à :  
  nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr 
 
 
 
 

TARIFS 
 
- Colloque (vendredi 14h30-22h et samedi soirée) : 20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit*) 
Inscription à un atelier le jour du colloque 
 
- Vendredi soirée (20h-22h) : 5€ (tarif plein), 3€ (tarif réduit*) 

 
- Samedi soirée (20h-22h) : 5€ (tarif plein), 3€ (tarif réduit*) 
 
 
 
Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles le jour de l’évènement 
* Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux. 
 
                                                           
 
                                                                                                                          


