
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 jours du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020 
à PARIS (17e arrondissement) 

PROGRAMME 
COURS GENERAL (matinées) 

 

INTERVENTIONS (après-midi) 

Fondements de la Cité 
Les principes de la science politique 
selon Aristote et saint Thomas d’Aquin 
P. Bernard Rulleau  

Analyse politique 

• Questions sur l’insurrection et la résistance à 
la loi injuste, Professeur Cyrille Dounot 

• « Dieu a fait la France guérissable » 
Yves de Lassus, Président de l’AFS 

 

Leçons de l’histoire 

• L’Occident face à l’Islam, libre-échange ou 
guerre économique ? (VIIIe-XVe siècles) 
Pierre-Emmanuel Dupont 
Chargé d’enseignement universitaire 

 

CONFERENCES (après-midi) 

• Faire face à la subversion 

Stéphane Mercier, Docteur en philosophie 

• Le concept d’ordre naturel, clé du politique 

Bernard de Midelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE SESSION ? 

 
La session d’études est une initiative de laïcs 
catholiques. Elle est conçue pour des adultes ayant 
une formation universitaire et notamment au moins 
des connaissances de base en philosophie. La 
philosophie politique à laquelle nous nous référons 
est la philosophie réaliste dite scolastique, appuyée 
sur les enseignements d’Aristote et de saint Thomas 
d’Aquin, Docteur Commun de l’Eglise, dont la 
doctrine a toujours été recommandée par le 
Magistère de l’Eglise.  
La session d’études ne s’adresse pas à des spécialistes, 
mais à des personnes motivées, soucieuses de leurs 
devoirs civiques et du salut temporel et spirituel de 
leur prochain, et désireux de mieux connaître les 
principes qui gouvernent la science politique, et 
d’appliquer ces principes aux situations concrètes 
(selon la prudence politique) afin de discerner les 
voies d’une action politique tendant à la défense et 
au redressement de la civilisation chrétienne. 
Il convient de nous contacter au plus tôt si vous 
souhaitez participer. La participation à la session est 
sur invitation seulement. Les organisateurs se 
réservent le droit d’examiner et de valider les 

demandes de participation. Il est nécessaire d’assister 
à la totalité de la session, il est impossible de n’en 
suivre qu’une partie.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Lieu de la session : à Paris (17e arrondissement). 
 
La Messe selon le rite de saint Pie V sera célébrée 
chaque jour pour les participants. 

 

Prix de la session : 60 Euros. 
Le prix vise à couvrir uniquement les frais 
d'organisation de la session. Il comprend un dossier 
de documentation doctrinale sur les thèmes abordés 
pendant la session. Le prix comprend les repas de 
midi, mais ne comprend pas les frais d’hébergement, 
cependant des solutions peu onéreuses à proximité 
du lieu de la session pourront vous être proposées. 
Nous contacter en cas de difficultés financières. 

 

Pour s’inscrire ou pour tout renseignement : 

session-cite-catholique@gmail.com

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la forme donnée à  la société, conforme ou non aux 
lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes. 

Pie XII 
 

Notre Cité est maintenant la cité d’injustice, mais 
remontons à la source humaine, à la cause temporelle :   
elle est intellectuelle. 

Jean-Louis Lagor 

 

 

 

La session est placée sous le 
patronage de saint Pierre de 
Vérone O.P. († 1252) 

 

POUR SE PREPARER A LA SESSION D’ETUDES … 
 

La session d’études est exigeante intellectuellement. Pour ceux qui 

souhaiteraient participer mais dont les connaissances philosophiques 
de base seraient lacunaires (ou remonteraient à un passé lointain !), 
nous avons conçu un petit programme de (re)mise à niveau, adapté 
à chacun, qui leur permettra de se préparer jusqu’en mai 2020, à 
leur rythme, de façon à pouvoir suivre plus aisément les cours et 
interventions de la session. 
 
 
Les lectures conseillées comprennent l’opuscule de saint Thomas intitulé Les 
principes de la réalité naturelle (introduction, traduction et notes par J. Madiran, 

N.E.L., 1963), Saint Thomas d’Aquin par Mgr Grabmann (Bloud & Gay, 1920), et 
La pensée de Saint Thomas d’Aquin (par L. Jugnet, N.E.L., 1999). 
Nous contacter pour plus de renseignements.   
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