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Description
Philosophies de l'Action catholique ? L'Action catholique a-t-elle seulement développé une
pensée philosophique un peu consistante ? Alors plusieurs ! En 1956 disparaît l'ACJF
(Association catholique de la jeunesse française), organisation du mouvement social
catholique, née en 1886, et qui fédérait depuis 1929 les mouvements de jeunesse d'Action
catholique. L'auteur montre que, lorsque les principaux protagonistes de la crise, Mgr Guerry,
pour l'épiscopat, et André Vial, issu de la JAC (Jeunesse agricole chrétienne), pour les
responsables de l'ACJF, s'affrontent sur des termes tels qu'évangélisation, apostolat ou
humanisation, il ne s'agit pas d'une simple querelle de mots. Cela traduit deux conceptions de
l'Action catholique, mais surtout deux conceptions du rapport de l'Eglise au monde moderne.
Les termes de ce débat ne surgissent pas par hasard, ils trouvent leur cohérence dans le
thomisme de Jacques Maritain pour l'évêque et dans la philosophie de l'action de Maurice
Blondel pour le jeune responsable. Cet affrontement n'est pas une lointaine conséquence des
thèses des maîtres, il a déjà existé entre eux et il a vu chacun rester sur des positions
antagonistes. Aujourd'hui, ces deux philosophies restent les " matrices intellectuelles ",
irréductibles l'une à l'autre, dans lesquelles la très grande majorité des catholiques actifs
pensent leur engagement dans l'Eglise comme dans le monde.

De l'Action catholique aux JMJL'Église et la jeunesse catholique de France .. D'autre part, la
séduction qu'opérait alors le communisme appelait une réponse crédible par sa philosophie et
par son ... Blondel-Maritain, Paris, Cerf, 2007, p.
Ne pas rêver du retour de la chrétienté. Extrait de : SORET, Jean-Hugues, Philosophie de
l'Action catholique, Blondel-Maritain Paris : Cerf, 2007, pp. 327-328.
Jean-Hugues Soret, Philosophies de l'action catholique. Blondel-Maritain, Cerf, 2007.
Wolfgang Knauft, Face à la Gestapo. Travailleurs chrétiens et prêtres du.
. et les catholiques français (1890-1914): Nationalisme et positivisme (Beauchesne, . the
political and social thought of the French philosopher, Maurice Blondel, . Maritain', in Michel
Leymarie and Jacques Prévotat (eds), L'Action française:.
Ainsi donc, l'existence, sans être, encore une fois, une action, n'est pourtant saisissable que par
analogie ... M. Blondel, Le problème de la philosophie catholique, Paris 1933. J. Maritain, De
la notion de philosophie chrétienne, Paris, 1933.
Depuis 2005 Doyen de la Faculté de Philosophie, Université Catholique de Lyon . ( 10 )
Blondel et Heidegger : action et vérité de l'être , dans L'Action, une dialectique du salut (
Colloque du Centenaire ) .. J.Maritain et S.Weil », Dieu et la Cité.
9 avr. 2013 . (8) Jean-Hugues Soret, Philosophies de l'Action catholique. Blondel-Maritain, Éd.
du Cerf, 2007. (9) Assemblée plénière de l'épiscopat,.
R.P. Jean-François PETIT Maître de conférences, Faculté de Philosophie ... Philosophies de
l'Action catholique, Blondel-Maritain », Cahiers de l'Atelier, n° 517,.
24 sept. 2017 . Accueil > La Philosophie dans tous ses états > Théologie > William .. Ce que
Maritain a voulu tirer de saint Thomas d'Aquin en . voir ici que l'Église doit « transformer
l'action de tragédie en comédie. . Curieux rapprochement quand on sait combien Lubac, en
grand disciple de Blondel, avait corrigé les.
Maritain, to take another example, distinguished between the essence and state of . Blondel
went further by arguing that if philosophy wants to insist on .. intellectual effort of man to
constitute knowledge and action. ... 19 Yves M.-J. Congar, Chrétiens en dialogue:
Contributions catholique à l'Œecuménisme (Paris: Les.
10 Sur l'influence de Maurice Blondel dans l'Action catholique, J.-H. Soret, Courants .. Les
textes d'Amédée Ayfre sont marqués par la philosophie du penseur de . Outre les « classiques
», Bergson et Maritain, Sartre, Merleau-Ponty et.
Les intellectuels catholiques devant le syndicalisme intellectuel. ∙ Rezension: . Préface au livre
de Hans Driesch, La Philosophie de l'Organisme. ∙ Préface au .. Pie XI et l'Action Catholique. ∙
L'allocution de ... [a propos de Maurice Blondel].
6 sept. 2012 . anachronique de l'Action catholique, et plus particulièrement de son surgeon
spécialisé : .. dans la société libérale et est porteur d'une philosophie des relations entre .. poids

intellectuel de la philosophie néo-thomiste de Maritain, qui . théologie de Maurice Blondel
donnera enfin un idéal d'action à la.
Alain, 44 Propos sur le bonheur (Folio Plus - Philosophie), Paris, Gallimard, .. Soret (J.-H.),
Philosophies de l'action catholique. Blondel-Maritain (Sciences.
Un autre cas notable est celui de l'être, dont les philosophes font l'objet de l'ontologie
classique; ... mais catholique, interprétée d'après les principes de sa philosophie. .. vues, parmi
lesquels G. IZARD, A. BEGUIN, et aussi Jacques MARITAIN, il fonde le .. Métaphysique de
l'action: Philosophie religieuse de M. Blondel.
La JEC a été l'un des trois mouvements les plus connus d'action catholique .. [8]Jean-Hugues
Soret, Philosophies de l'Action catholique,Blondel-Maritain, Cerf,.
Pourtant, à Lyon comme ailleurs, beaucoup de catholiques sociaux de . Gounot et le
philosophe Joseph Vialatoux, disciple de Blondel et de Bergson, qui sera . D'autres font partie
de l'ACJF, l'Action catholique de la jeunesse française, bien . philosophiques et biologiques,
animé autour de la Chronique sociale, par le.
4 déc. 2014 . . Jacques et Raïssa Maritain · Chanoine Lallement · Autres philosophes et
théologiens . Accueil · Théologie - Philosophie · Collection Croire et Savoir · Bruno de
Solages . aussi les groupes d'Action catholique, souhaite rapprocher science et foi, s'engage en
philosophe chrétien pour défendre Blondel.
Pie XI triomphe, la « philosophie catholique » de Blondel triomphe, le roman catholique
s'affirme, . De plus, elle coûta la condamnation de l'Action française, avec tous les . Mais,
parce que Maritain est rompu aux chinoiseries d'une certaine.
Pie IX (1846-1878), les catholiques européens sous les pontificats de Léon XIII .. philosophie
thomiste, améliore la formation du clergé avec l'aide des .. 1889; L'évolution créatrice, 1907),
ceux de Blondel (L'Action, 1893) et l'enseigne- . (1895), Francis Jammes (1905), les Maritain
(1906), Péguy et Massignon (1908),.
30 sept. 2012 . Arnaud Dumouch, professeur de religion et de théologie catholique en
Belgique, .. de l'absurdité, Hadjadj rejoint l'humanisme intégral de Maritain en reconnaissant ...
Correspondance philosophique Blondel Laberthonnière . contre une philosophie qui
substituerait à l'action elle-mêmel'idée de l'action.
De cette priorité donnée par les deux philosophes à la réflexion sur les liens entre foi et .
Lorsque Blondel prépare le numéro des Cahiers consacré à l'Action .. Pourtant, s'il adjure les
catholiques de se désolidariser de l'Action française il n'en ... et même spontanée l'alliance du
Desvoges et de Maritain avec l'Antéchrist,.
Pourquoi une encyclique sur la philosophie à l'approche du 3 e millénaire ? .. L'histoire est le
lieu où nous pouvons constater l'action de Dieu en faveur de l'humanité. ... entre théologie et
philosophie : Anselme, Thomas, Maritain, Blondel. . On n'entend pas par là une quelconque
philosophie de l'Église catholique ;.
In: Sciences catholiques 8 (15.02.1894), S. 239-242; Joly, Henri: L'action, .. Maritain, Jacques:
Expérience mystique et philosophie [à propos de Maurice.
adéquate de concevoir la présence et l'action du chrétien sur le plan de la . à la « culture du
comportement », c'est-à-dire se libérer d'une philosophie de l'histoire et d'un modèle ..
Maritain a présent à l'esprit plus le christianisme que ses institutions et . d'accepter le primat de
l'Eglise catholique, s'accordent cependant à.
toire de l'Action Catholique et des Mouvements chrétiens. Ce numéro en . Maritain publie, en
1927, Primauté du Spirituel qui s'oppose au Politique d'abord de.
La philosophie scientiste et phénoméniste de mes maîtres de la Sorbonne avait fini par ..
L'action du spirituel sur les hommes et sur l'histoire est plus vaste et plus .. Maurice Blondel
s'est efforcé de faire avouer à la philosophie l'élan qui la ... La pensée catholique doit être

élevée avec Jésus entre ciel et terre, et c'est en.
de l'Action française, Maritain, inversant le mot d'ordre maurras- sien, invitera . pas risquer
quelque chose en philosophie qui puisse être dangereux en théologie». (lettre de . l'Action
Catholique de la Jeunesse de France; il entend, à la ... storia. L'influsso di Blondel,Roma, Ed.
Srudium, 1990; du même, Henri de Lubac.
et facilité encore cette façon d'avancer une notion : « roman catholique » comme si elle était
claire et .. philosophes comme Blondel, Maritain ou Gabriel Marcel, à des critiques comme ..
Mauriac appelait « l'action de Dieu dans les âmes » ?
La religion catholique face à la modernité et à la contestation des dogmes. . La théologie de
Joseph Moingt, son rapport critique à la foi catholique. 29 Juin 2017, par Pierre-André .. Dieu,
l'action, la religion, le chrétien. Introduction à la philosophie de Maurice Blondel. . Jacques
Maritain dans l'intimité de son système.
Les premières pages de L'Action, première thèse en français du philosophe .. Jean-Hugues
Soret, Philosophies de l'Action catholique : Blondel-Maritain, éd.
Pendant la guerre, l'Action française a voulu l'union sacrée, elle ne s'est pas rendu compte ..
Jacques Maritain, pour se distinguer aux yeux de tous comme le futur grand . Alors, avec des
théologiens et philosophes de l'Institut Catholique de Paris, . des théories retrouvées des
modernistes Blondel et Laberthonnière.
Yvan Blot, de l'Académie catholique de France, présente la dérive de l'homme . Dans la crise
de l'Action française (1927), il suit le Maritain de Primauté du.
6 sept. 2007 . Mots qui, en 1893, ouvrent L'Action de Maurice Blondel, reconnu comme le plus
grand philosophe catholique des temps modernes (H. U. . fécondes avec ses contemporains,
tels Lachelier, Brunschvicg, Bergson, Maritain.
Maurice Blondel, né le 2 novembre 1861 à Dijon, décédé le 4 juin 1949 à Aix . Jean-Hugues
Soret, Philosophies de l'Action catholique : Blondel-Maritain, éd.
Annales de philosophie chrétienne, en collaboration étroite avec Blondel. "Quoique la pensée
de ... philosophes thomistes comme Maritain, dirigés contre l'Action françai- . Laberthonnière
de l'Institut Catholique de Paris (Revue de l'Institut.
Nous ne pouvons le nier, la pensée de Jacques Maritain a été fondamentalement influencée par
les deux guerres qu'a . et la loi naturelle, Christianisme et démocratie, L'homme et l'Etat, Pour
une philosophie de l'histoire etc. . J.-H. SORET, Philosophies de l'action catholique. BlondelMaritain, Paris, Cerf, 2007, p. 385.
Maurice Blondel, né le 2 novembre 1861 à Dijon et mort le 4 juin 1949 à Aix-en-Provence, est
un philosophe français. Il a développé une philosophie de l'action intégrant des éléments du ..
Jean-Hugues Soret, Philosophies de l'Action catholique : Blondel-Maritain, éd. Du Cerf. J.
Tonquedec, Deux études sur "la pensée".
16 sept. 2016 . Accueil / Philosophie / Jacques Maritain, l'ultra-mondain . Maritain, polémiste
proche de l'Action française ; Jacques, flirtant avec la démocratie chrétienne. . Catholique
converti et intransigeant, très aimé de Paul VI, Jacques Maritain a . Blondel dans un article
repris à son compte par son disciple aimant,.
Venez découvrir notre sélection de produits blondel l action au meilleur prix . Philosophies De
L'action Catholique - Blondel-Maritain de Jean-Hugues Soret.
philosophie française d'entre-deux-guerres : Jacques Maritain, Etienne Gilson, Emile. Bréhier
et Maurice Blondel, pour ne citer que les principaux.
écrivains et des philosophes pour Benda, vices des philosophes pour Engel). .. tains
catholiques, par exemple Maritain et Blondel, quoique le spiritualisme ... espagnols d'un ancien
de l'action française est tout de même plus passion-.
In 1914 he became professor of modern philosophy at the Institut catholique de Paris. .

Blondel writes (cited in Y. Palau, La crise de l'Action Française (1926-1929) à . Maritain
clearly searched for a method to enrich theology and philosophy.
Si l'on voulait caractériser l'orientation actuelle de la philosophie, on devrait commencer par ..
connaissent (Maurice BLONDEL, L'Action, 60-61). .. de l'attitude prise par l'Église catholique
à l'égard du thomisme, notamment dans la période .. pensons que les réserves de M.
MARITAIN (Le songe de Descartes, pp.
S.Weil et la philosophie, «Bibliothèque philosophique de Louvain» n°57, Peeters, LouvainParis (diffusion Vrin), 2003, 581p. . Bulletin de l'Institut catholique de Lyon, n° 97, juillet-déc.
. 53-67; Blondel et Heidegger : action et vérité de l'être, dans L'Action, une dialectique du salut
.. J.Maritain et S.Weil, Dieu et la Cité.
25 janv. 2010 . Il y a aussi "l' hermétisme" de sa philosophie (auquel J. PALIARD semblait .
une thèse sur "Courants philosophiques dans l'Action Catholique en France: BLONDELMARITAIN" (Institut Catholique, Paris 1991) où il nous fait.
Jacques Chevalier enseigne la philosophie à Lyon, au lycée Ampère et au fameux . d'idées,
disciplines d'action, aspects de la vie morale : l'ordre, l'amour, l'apparence. . dans le monde
catholique, un groupe situé entre Maritain et Blondel.
En 1903, il est reçu second à l'agrégation de philosophie , dans la promotion de . d'idées,
disciplines d'action, aspects de la vie morale : l'ordre, l'amour, l'apparence. . le monde
catholique, un groupe situé entre Jacques Maritain et Blondel.
Ne pas rêver du retour de la chrétienté. Extrait de : SORET, Jean-Hugues, Philosophie de
l'Action catholique, Blondel-Maritain Paris : Cerf, 2007, pp. 327-328.
27 mai 2015 . Plus tard, en 1950, les erreurs théologiques et philosophiques diffusées par cette
. Maritain a ouvert la voie à une collaboration entre catholiques et communistes, car il . Au
Brésil, par exemple, les jeunes de l'Action catholique (qui étaient également la base ... Ignace Wauquiez confronté à une blonde.
il y a 6 jours . Une doctrine de Contre-Réforme catholique .. Il n'y a plus qu'à passer à l'action
pour tirer profit de cette science achevée. .. entre elles et avec la métaphysique au livre de
Jacques Maritain, La philosophie de la Nature. . de Bergson, Blondel, Laberthonnière, qui
dénoncent l'abstraction scientifique ou.
12 févr. 2017 . Meunier limite son objet aux cercles catholiques français. Il .. Philosophies de
l'Action catholique : Blondel-Maritain, Paris, Cerf, 2007).
la vérité viendrait de la philosophie de saint Thomas à elle .. Philosophies de l'action
catholique,. Blondel-Maritain, de Jean-hugues soret, cerf, 482 p., 44 €.
17 oct. 2017 . Thèse soutenue en 2003 (Institut Catholique de Paris, direction : Ph. ...
Philosophies de l'Action catholique, Blondel-Maritain », Cahiers de.
15 nov. 2013 . Et il est urgent que les catholiques, non seulement se forment mais s'engagent
pleinement dans l'action publique, comme je le disais à l'instant. .. En France, Bossuet avait
raison de s'inquiéter de la philosophie des lumières. .. Jacques Maritain, mais surtout Maurice
Blondel (dans L'action) pour qui la.
Philosophie et théologie de l'histoire chez Teilhard de Chardin, par le P. Doyen . La foi
chrétienne place la personne et l'espérance au cœur de l'action politique et .. furent Emile
Bréhier, Etienne Gilson, Jacques Maritain et Maurice Blondel.
il y a 2 jours . Ce n'est pas la philosophie tout entière de M. Blondel que me je . dans L'Action,
dans divers articles comme L'illusion idéaliste1-1^, et .. 3 et M. Maritain . d'orientation
catholique, l'expérimentalisme de M. Bergson abou¬.
Il enseigna très longtemps la philosophie en classe de terminale en différents lycées .. Laporte,
Laberthonnière, Jacques Maritain). On peut lire ce livre ... catholique »28 déborde le système
de l'action de Blondel, puisqu'un chapitre de la.

. Supérieure (Durkheim était condisciple de Bergson, ainsi que de Blondel, Jaurès, Janet), . Au
Brésil, l'appel de l'Église catholique aux intellectuels, philosophes et . des intellectuels laïques
catholiques prolongeant leur action, soit autant d'agents ... (5) De Bergson à Jacques Maritain,
la consolidation du néothomisme.
de Philosophie, Facultés Catholiques de Kinshasa, 75 pages. Sous la direction . L'homme
véritable d'après l'"humanisme intégral" de Jacques Maritain. Etude .. La responsabilté dans
l'action chez Maurice Blondel, Mémoire pour la licence,.
22 Nov 1995 . Faculty of Philosophy at the Pontifical Gregorian University, September 1999
to. June 2005; Mary Ann . emphasis on action theory; ancient logic; the ethics of Thomas
Aquinas. . phie de l'Institut Catholique de Toulouse. Directeur .. Gilson, Jacques Maritain, and
Maurice Blondel) in the discussion about.
Mais s'il l'a fait au moins indirectement, pourquoi alors l'Église catholique . dans le sol : leur
action est progressive, souvent invisible, provoquant des fruits inattendus, ... du mariage, rôle
d'intellectuels comme M. Blondel, J. Maritain, E. Mounier… . Paul Valadier, jésuite, est
professeur de philosophie, Facultés jésuites de.
à Stanislas en 1912, professeur à l'Institut catholique de Paris depuis .. L'intelligence et la
philosophie de M. Blondel. . Action catholique et action politique.
Extrait de : SORET, Jean-Hugues, Philosophie de l'Action catholique, Blondel-Maritain Paris :
Cerf, 2007, pp. 327-328. Blondel n'est pas moins convaincu que.
18 janv. 2002 . Lotte donnait trois buts à son action : créer des liens d'amitié ; témoigner de la .
sociaux emmenés par Marc Sangnier et soutenus par Blondel et Laberthonnière. . Il reproche
au philosophe catholique d'affirmer qu'aucun . de faire dans sa classe de philosophie : il
respecte la conscience de ses élèves.
19 Feb 2016 - 61 min - Uploaded by UniGregorianaConférence internationale «La philosophie
et la vie consacrée» «Vocations laïques au XXe siècle: M .
L'Action catholique de France : 38 . La dimension internationale de la foi catholique : 42. 1932.
Le pacifisme .. Une lettre du 23 mai 1933 de Jacques Maritain au cardinal Verdier se . MEYER,
La philosophie religieuse de Maurice Blondel.
Noté 0.0/5 Philosophies de l'Action catholique : Blondel-Maritain, Cerf, 9782204083584.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
10 sept. 2013 . Il propose une approche intéressante de l'Action catholique fondée sur . figures
majeures : Maurice Blondel (1861-1949) et Jacques Maritain.
L'Association catholique de la jeunesse française (ACJF) est fondée en 1886 par le légitimiste ..
Jean-Hugues Soret, Philosophies de l'Action catholique - Blondel-Maritain, Paris, Éd. du Cerf,
coll. sciences humaines et religions, 2007.

