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En ce jeudi 5 janvier où les obsèques de Sa Sainteté Benoît XVI sont célébrées en la 
basilique Saint-Pierre de Rome par le pape François, l’Académie des sciences morales 
et politiques exprime la profonde tristesse qu’elle éprouve après le décès de celui qu’elle 
avait l’honneur de compter au nombre de ses membres associés étrangers.    

 Archevêque de Munich, créé cardinal en 1977 par Paul VI, Joseph Ratzinger était préfet de la 
congrégation pour la doctrine de la foi lorsqu’il a été élu à l’Académie en 1992. Devenu le pape 
Benoît XVI, il avait rendu le 13 septembre 2008 à l’Institut de France une visite dont une plaque 
commémorative, sous la Coupole, perpétue le souvenir. 

 L’Académie prend toute sa part au deuil qui suit la disparition de Benoît XVI, profond théologien, 
attaché à l’idéal européen, inspiré par la foi, la raison et la volonté de paix. L’Académie était 
représentée par plusieurs de ses membres à la messe d’action de grâces en l’honneur de Benoît XVI, 
célébrée à Saint-Sulpice par l’archevêque de Paris Monseigneur Ulrich mercredi 4 janvier.

Elle rendra par ailleurs  hommage au défunt pape à l’occasion d’un office qui sera célébré dans les  
prochaines semaines à Paris par Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, membre de  
l’Académie.   
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Hommage au pape émérite Benoît XVI

       Membre de l'Académie des sciences morales et politiques   
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Benjamine des cinq Académies qui composent l’Institut de France, l’Académie des sciences 
morales et politiques occupe une place sans équivalent dans le paysage scientifique français.  
Fille des Lumières, établie dans sa forme actuelle par Guizot en 1832, l’Académie des sciences morales et politiques 
est la plus ancienne institution consacrée aux sciences de l’homme. Croisant des approches philosophiques, 
psychologiques, sociologiques, juridiques, économiques, politiques, historiques et géographiques, elle offre un 
espace de discussion libre et informé sur toutes les questions qui intéressent l’avenir de la société, afin de nourrir 
la réflexion des citoyens et des pouvoirs publics. Elle est composée de 50 membres, 12 associés étrangers et 60 
correspondants parmi lesquels se mêlent universitaires et acteurs de la vie politique, économique, judiciaire, sociale 
ou culturelle, unis par une même exigence de rigueur intellectuelle.

Jeudi 5 janvier 2023

 
 
Retrouvez sur Canal Académies la programmation spéciale consacrée à Benoît XVI. Elle propose un entretien avec 
Christophe Dickès qui permet de dresser le portrait du pape émérite et le bilan de sa vie, ainsi qu’une sélection 
d’archives sonores, donnant la parole aux meilleurs spécialistes (Alain Besançon, Jean Foyer, Éric Iborra, Philippe 
Levillain).

https://www.institutdefrance.fr/actualites/le-pape-emerite-benoit-xvi-sest-eteint/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/
http://canalacademies.com
http://canalacademies.com

