PROGRAMME 2022

« Sauver ? »
sous la présidence de Monsieur Rémi BRAGUE,
Président de l’Académie
3 janvier
10 janvier
17 janvier
24 janvier

Guy STROUMSA, professeur émérite de
religion comparée (Université hébraïque,
Jérusalem et Oxford)
Monseigneur Jean-Pierre BATUT, évêque de
Blois
Docteur Isabelle DURAND-ZALESKI,
professeur de santé publique et d’économie
de la santé
Amal MAROGY, chercheur associé en
Études sur le Moyen-Orient à l’université de
Cambridge

31 janvier
7 février
14 février
21 février
28 février
7 mars
14 mars

21 mars
28 mars
4 avril
11 avril
18 avril
25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai
30 mai
6 juin
13 juin
20 juin

Qu’est-ce qu’une religion de salut ?

La conception chrétienne du salut.
« La santé a remplacé le salut ».

Sauver l’héritage chrétien du Moyen-Orient : une
odyssée de l’appartenance.

Pas de séance

Hubert HECKMANN, maître de conférences
de Littérature du Moyen Âge à l’université de
Rouen
Marianne DURANO, agrégée de philosophie,
professeur en lycée

Sauver ? Philippe Muray ou « le salut vrai par
l’illusion ».
Faut-il se sauver ?

VACANCES D’HIVER

Laetitia STRAUCH-BONART, essayiste,
éditorialiste et rédactrice en chef au Point
Jenny RAFLIK-GRENOUILLEAU, maître
de conférences en histoire contemporaine des
relations internationales à l’université de
Cergy-Pontoise
Laurent FOURQUET, ancien élève de
l’ENA, directeur départemental des finances
publiques de la Marne
Emilie TARDIVEL-SCHICK, professeur
extraordinaire de philosophie à l’Institut
Catholique de Paris

Delay is life : le conservatisme selon Sir Roger
Scruton.
« Nous aimons la mort plus que vous la vie ». Le
terrorisme comme salut au-delà de la sauvegarde.

Faire de l’économie, est-ce seulement économiser ?

Se sauver. La crainte de la mort violente comme
fondement dernier de la vie politique selon la
philosophie moderne et ses limites.

Installation de Monsieur Bernard STIRN
Le salut est-il une notion philosophique ?

Paul COLRAT, ancien élève de l’ENS,
agrégé de philosophie, docteur ès lettres

LUNDI DE PAQUES
VACANCES DE PRINTEMPS
Installation de Monsieur Louis VOGEL

Bérénice LEVET, professeur, docteur en
philosophie, Centre Sèvres
David ENGELS, professeur d’histoire
romaine à l’université libre de Bruxelles
Isabelle LEDOUX-RAK, professeur de
chimie à l’Ecole Normale Supérieure de
Cachan

Le problème des musées : conserver sans momifier.
Notre civilisation est-elle condamnée à disparaître
comme les précédentes ?
« Sauver la planète ?"

LUNDI DE PENTECOTE
Installation de Monsieur Zaki NUSSEIBEH, associé étranger

Christian SOMMER, directeur de recherches
au CNRS, Archives Husserl de Paris
(CNRS/ENS-PSL)

« Seul un dieu peut nous sauver » Heidegger,
Hölderlin.
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27 juin
4 juillet

Malika BASTIN, maître de conférences de
langues anciennes à l’université de Grenoble
Guillaume CUCHET, professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris-Est
Créteil

Sauver les études classiques ou les humanités
peuvent-elles nous sauver ?
Sauver le catholicisme en France, le doit-on, le
peut-on ?

VACANCES D’ETE

Géraldine MUHLMANN, professeur de
science politique et de philosophie politique à
l’université Paris Panthéon Assas (Paris II)
Jean-Yves PRANCHERE, professeur de
théorie politique à l’université libre de
Bruxelles
Gérard-François DUMONT, professeur et
recteur émérites

Nous sauver ? un vocabulaire religieux pour dire
des choses importantes pour la politique ?

3 octobre

Giulio DE LIGIO, maître de conférence en
philosophie politique de l’université catholique
de l’Ouest (Angers)

La double loi du salut des peuples.

10 octobre

Marion DAPSANCE, anthropologue,
professeur associé à Domuni Universitas
Jean CLAIR de l’Académie Française

Quel homme la méditation entend-elle sauver ?
Anthropologie du bouddhisme à l’occidentale.
L’art peut-il nous sauver ? Ou faut-il le sauver ? Et
comment ? (titre provisoire)

12 septembre
19 septembre
26 septembre

17 octobre
24 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre

Le défi réactionnaire.

Faut-il sauver le monde du malthusianisme ?

VACANCES DE TOUSSAINT
25 octobre – Coupole de rentrée des 5 académies
Coupole solennelle de rentrée ASMP
Florian MICHEL, maître de conférences
d’histoire contemporaine à l’université
Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Eric ROUSSEL, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

Juliette de DIEULEVEULT, ancienne élève
de l’ENS, agrégée de Lettres Modernes,
enseignante à l’Ecole Cathédrale de Paris

Penser la continuité : Etienne Gilson et ses
contemporains.
Les hommes providentiels comme sauveurs (titre
provisoire)
Variations autour de la notion de salut ; sources
antiques et développements chrétiens.

Coupole de succession Bertrand COLLOMB

Eugénie BASTIE, journaliste au Figaro

La différence des sexes est -elle à sauver, ou peutelle nous sauver ? (titre provisoire)

Les séances se tiennent le lundi à 15 heures, en grande salle des séances, au Palais de l’Institut.
Elles sont publiques dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour y assister, se présenter 15 minutes avant le
début de la séance à l’accueil 23 quai Conti – 75006 Paris
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