COLLOQUE

LUNDI 9 & MARDI 10 AVRIL 2018

La Charité
et le bien commun
Sous la direction de :
Philippe Bénéton, professeur émérite à l'Université de Rennes,
chargé de cours à l'ICES, CRICES
François Saint-Bonnet, directeur du CRICES
Éric Pomès, secrétaire général du CRICES

17 bd des Belges – 85 000 La Roche-sur-Yon – France

Entrée libre

LUNDI 9 AVRIL 2018

09 h 30

Accueil des participants

09 h 45

Ouverture du colloque
François Saint-Bonnet, président du CRICES
Philippe Bénéton, professeur émérite à l'Université de Rennes, chargé de
cours à l'ICES, CRICES
Sur les notions de charité et de bien commun
Sous la présidence de Mme Chantal Delsol

10 h 00

Rapport introductif

10 h 30

Le mystère de la charité

11 h 00

Questions/Pause

11 h 30

Le noble et le juste, les pré-conditions naturelles de la charité

12 h 00

Pause déjeuner

Philippe Bénéton

Sir Roger Scruton, philosophe et écrivain

Ralph Hancock, professeur à la Brigham Young University, Utah

La charité, la question politique et la question sociale
Sous la présidence de Sir Roger Scruton

14 h 00

De l'amitié à la charité

Hervé Pasqua, recteur honoraire à l'Institut catholique de Rennes, professeur
de philosophie médiévale

14 h 30		 L'ambivalence politique de la charité

Giulio De Ligio, EHESS, Institut Catholique de Paris

15 h 00		 Questions/Pause
15 h 30		 Protection sociale, échange fraternel et charité

Jacques Bichot, professeur émérite à l'Université de Lyon III

MARDI 10 AVRIL 2018

Charité et immigration
Sous la présidence du Pr.Hervé Pasqua

10 h 00		 Immigration, hospitalité et bien commun
Chantal Delsol, de l'Institut

10 h 30		 Immigation et communauté à la lumière de l'ordre de la charité

Miguel Ayuso, professeur de science politique et de droit constitutionnel à
l’Université pontificale de Comillas (Madrid)

11 h 00		 Questions/Pause
11 h 30		 Penser l'immigration et ses justifications. Le cas américain.
James Ceaser, professeur à l'Université de Virginie

12 h 00		

Pause déjeuner

Charité et humanitarisme
Sous la présidence du Pr. Miguel Ayuso

14 h 00		 La doctrine humanitaire et la subversion du christianisme

Daniel J. Mahoney, professeur de philosophie politique à Assumption
College (Massachusetts)

14 h 30

Loi naturelle, charité et bien commun chez saint Thomas d'Aquin

Don Jean-Rémi Lanavère, docteur en philosophie, directeur adjoint de
l'École supérieure de philosophie et de théologie de la Communauté SaintMartin

15 h 00		 Questions/Pause
15 h 30		 Conclusions

En couverture : Louis Anselme Longa, "La Charité de Saint-Martin", Huile sur toile. Église Saint-Martin de Saint-Martin-d'Oney

La Charité et le bien commun

Dans son Encyclique Caritas in veritate, Benoît XVI donne
à la charité une nouvelle étendue : « La charité est la voie
maîtresse de la doctrine sociale de l’Église. (...) Il [l’amour]
est le principe non seulement des micro-relations : rapports
amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également des
macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques ». Ce qui était donné à la loi naturelle, en particulier
dans l’ordre politique, se restreint au profit d’une vertu surnaturelle. Comment alors penser les exigences propres de
la politique ? Que signifie précisément ici le mot de charité ? Comment articuler charité et justice, charité et bien
commun ? Jusqu'où vont les exigences de la charité face
aux migrations dont l'Europe est la destination ?...
D'un autre côté, celui de l'esprit du temps, la charité n'a
plus guère bonne presse. Elle est supplantée en quelque
sorte par la doctrine humanitaire, aujourd'hui si puissante.
Un "intellectuel" non-croyant (Alain Minc) disait récemment
ceci : au fond l’Église n'est plus qu'une grande ONG. L'affirmation dénature évidemment l’Église et ses missions, elle
illustre un risque de confusion dont on trouve des traces
dans les propos des chrétiens et jusqu'à ceux parfois des
princes de l’Église. Ne faut-il pas s'attacher à bien marquer
ce qui rapproche et ce qui distingue ou oppose charité et
humanitarisme?
Ces questions sont difficiles, on ne saurait évidemment
prétendre y répondre pleinement. Mais la confrontation,
au cours de ce colloque, entre théologiens, philosophes et
économistes peut nous permettre, on l'espère, de gagner
quelque peu en discernement.

Renseignements et réservations : jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

