
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Vendredi 25 novembre 2022
de 9h30 à 17h30 

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE

À PARTIR DE L’ŒUVRE
DE PIERRE HENRI SIMON

Renseignements : 
03 20 13 41 57 / theologie@univ-catholille.fr /

theologie-catholille.fr
Inscriptions : 

theologie-catholille.fr / rubrique évènements 

 PRÉSENTIEL ET 
DISTANCIEL SYNCHRONE



Direction scientifique : Cathy Leblanc (UCL), Jean-François 
Petit (ICP) et Guido Meyer (RWTH, Aix-la-Chapelle).

Présentation : 
Pierre-Henri Simon occupa la chaire de littérature à l’Université 
catholique de Lille en 1928. Professeur, on ne peut plus 
chevronné, il affichait son engagement dans la défense de 
la démocratie chrétienne. Critique littéraire, chroniqueur au 
monde, il combattit toute forme de barbarie, notamment après 
son emprisonnement dans des oflags de Münster, Nuremberg et 
Lübeck. Plus tard, il dénonce la guerre d’Algérie. 
La première demi-journée du colloque sera consacrée à son 
œuvre et sa pensée. Plus largement, l’après-midi, nous nous 
interrogerons sur ce qui constitue une démocratie chrétienne et 
sur les jalons de son histoire. Nous aurons également l’exemple 
éclairé de la vie des chrétiens d’Orient et une réflexion sur les 
racines chrétiennes de l’Europe et le lien qu’il peut y avoir entre 
religion et démocratie à travers l’étude de la remise du prix 
Charlemagne au Pape François. 

Programme : 
Religion et politique à partir de l’œuvre de Pierre-Henri Simon

Présidence de la matinée : Jean-François Petit

 9h30 Introduction au colloque par Cathy Leblanc

 10h00 La guerre est toujours une défaite, Jean-François Petit

 10h45  Portrait d’un officier (sur la guerre d’Algérie), Xavier Boniface 
(Université d'Artois) 

 11h30 Pause 

 11h45  Les chronique de Pierre-Henri Simon dans Le journal  
« Le Monde », Loïc Laroche (UCL)

 12h15 Pierre-Henri Simon et la barbarie, Cathy Leblanc

 13h00 Déjeuner

Présidence de l’après-midi : Denis Vinckier

 14h30  Qu’est-ce qu’une démocratie chrétienne ?  
Marie-Pierre Wynands (UCL)

 15h15  Les Chrétiens du Proche-Orient, l’exemple de l’Egypte, 
Christian Cannuyer (UCL)

 16h00 Pause

 16h15  Europe et religion, les racines chrétiennes de l’Europe,  
Guido Meyer

 17h00 Musique et poème de captivité de Pierre-Henri Simon

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE À PARTIR 
DE L’ŒUVRE DE PIERRE-HENRI SIMON

Infos
pratiques

Lieu :
Séminaire hybride 

(Présentiel et distanciel)
Faculté de Théologie de Lille 

60 boulevard Vauban  

Tarif : 
Inscriptions obligatoires

• Étudiants de l’Université 
Catholique de Lille : gratuit 

• Extérieurs : 15€ 

Theologie-catholille.fr /
 rubrique évènements 

 

Direction scientifique : 
Cathy Leblanc

cathy.leblanc@univ-catholille.fr

Renseignements :
Faculté de Théologie

Tél : 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr

http://theologie-catholille.fr
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