
XVe COLLOQUE INTERNATIONAL, Paris, Enclos-
Rey, 7-9 NOVEMBRE 2014 

La Pertinence de Newman dans un monde 
« postchrétien » 

organisé conjointement avec la Newman Association of 
America. 

 Que peut apporter aujourd’hui Newman dans ce monde postchrétien qu’il a été l’un 
des tout premiers à pressentir et sur lequel il a beaucoup réfléchi et écrit. Qu'’il 
s’agisse du dialogue entre non-croyants et croyants, la sécularisation, l’éducation, le 
rôle de la conscience personnelle, les relations entre la foi et la science, le rôle des 
laïcs dans l’Eglise, le dialogue interreligieux, Newman propose une parole forte et 
féconde. 

Ce Colloque accueillera une vingtaine de spécialistes de Newman, venus des deux 
côtés de l’Atlantique (toutes les interventions bénéficieront d’une traduction 
simultanée) et un invité spécial : le diacre Jack Sullivan, dont la guérison 
miraculeuse a été attribuée à John Henry Newman et a permis la béatification en 
2010. 

Il est possible de prendre les repas à l’Enclos-Rey. Le samedi soir aura lieu une 
excursion avec dîner sur la Seine en bateau-mouche. 

Programme : 

Vendredi 7 novembre / Friday 7 November 

9.00 – 9.45 : Accueil et enregistrement / Reception and registration 

9.45 – 10.00 : Présentation du colloque / Introduction to the conference 

• Première session : Quelques vues d’ensemble / 1st Session : A few overviews 
• 10.00–10.45 : Keith BEAUMONT : L’esprit de Newman : le principe de 

« connectedness » comme clé de sa pensée / The Mind of Newman: “Connectedness” as 
a Key to his Thought.  



(Pause / Break) 

• 11.15–12.00 : Michele MARCHETTO : The Understanding of “Selfhood” in Newman’s 
Thought and in Contemporary Western Philosophical Culture / La compréhension du 
“soi” chez Newman et dans la culture philosophique contemporaine.  

• 12.00–12.45 : Didier RANCE : La pertinence de la pertinence : Newman, Schütz, 
Sperber. / The Relevance of Relevance : Newman, Schütz, Sperber.  

12 45 : Déjeuner / Lunch 

(13.30 : Réunion du CA des Amis de Newman / Meeting of Board of Amis de Newman) 

• Deuxième session : Newman et l’éducation / Second Session : Newman and Education 
• 14.30–15.15 : Michael OLSON : The Center of the Circle of Knowledge : Self-

Knowledge in Newman’s The Idea of a University / Le centre du cercle du savoir : la 
connaissance de soi dans L’Idée d’université de Newman.  

• 15.15–16.00 : Paul ROBIN : Un scientifique face à Newman et à son Idée d’université : 
une rencontre, une traduction, une pratique aujourd’hui / Newman and his Idea of a 
University as Viewed by a Scientist : an Encounter, a Translation and a Practice Today.  

(Pause / Break) 

• 16.30–17.15 : Christine ANDERSON : “To Sweeten and to Sanctify” : Developing a 
21st-century Teaching Philosophy Based on the Writings of John Henry Newman / 
« Adoucir et sanctifier » : une philosophie de l’éducation pour le XXIe siècle d’après les 
écrits de Newman. 

• 17.15–18.00 : Présentation spéciale : Mary Jo DORSEY : Digitizing Newman : Update 
on Digitizing Newman’s Archive / « Numériser Newman » : le point sur la numérisation 
des archives.  

• 18.00 : Presentation of 2015 NAA conference : Bob CHRISTIE : The theme of the 
conference will be “Newman, Francis, and the Role of the Faithful”. Dates: July – August 
1. Venue: Seton Hall University, South Orange, NJ, USA.  

18.15 : Messe / Mass 

19.00 : Dîner + éventuellement visite de Paris / Dinner + Possibility of a visit of “Paris by 
Night” 

Samedi 8 novembre / Saturday 8 November  

9.00 : Messe / Mass 

• 3e session : Autour du thème de la foi / 3rd Session : Faith and Related Themes 
• 9.45–10.30 : Grégory SOLARI : Corporéité et certitude chez Newman / Corporeity and 

Certainty in Newman. 



• 10.30–11.15 : Edward MILLER : The Justification of Belief : Newman’s Final 
Controversy, with a Preface and a Modern Epilogue / La justification de la croyance : la 
dernière controverse de Newman, avec une préface et un épilogue moderne  

(Pause / Break) 

• 11.45–12.30 : Pierre GAUTHIER : De Benoît XVI à Newman : foi, raison et université / 
From Benedict XVI to Newman : Faith, Reason and the University.  

12.45 : Déjeuner / Lunch 

• 4e session / 4th Session 
• 14.00–14.45 : Elizabeth FARNSWORTH : The Significance of Mystery for Christian 

Unity in the Sermons of Newman / La signification du mystère pour l’unité des chrétiens 
selon les sermons de Newman.  

• 14.45 – 15.30 : Alexander MILLER : Conscience and the Big Lie / Newman’s 
Theological Epistemology and the Solidarity Movement / La conscience et le « Grand 
Mensonge » : l’épistémologie théologique de Newman et le Mouvement Solidarnosc.  

(Pause / Break) 

• 16.00–16.45 : Mgsr Richard LIDDY : “My Fundamental Mentor and Guide” : Newman’s 
Influence on Bernard Lonergan / « Mon mentor et guide fondamental » : l’influence de 
Newman sur Bernard Lonergan.  

• 16.45–17.45 : Testimony: Jack Sullivan, Permanent Deacon of the Boston Diocese, will 
speak of his miraculous cure through the intercession of John Henry Newman, which 
enabled the latter to be beatified in September 2010 / Témoignage : Jack SULLIVAN, 
diacre permanent du diocèse de Boston, parlera de sa guérison miraculeuse qui a permis 
la béatification de Newman en 2010.  

(18.00 – 18.45 : AG de l’Association des Amis de Newman / AGM of the Association française 
des Amis de Newman) 

18.45 : Départ pour dîner/croisière sur la Seine / Departure for dinner/cruise on the Seine  

Dimanche 9 novembre / Sunday 9 November 

9 ;00 : Messe dominicale / Sunday Mass) 

• 5e session / 5th Session 
• 10.00–10.45 : Robert CHRISTIE : Newman’s Principle of Development : The Gateway 

to Contemporary Insight / Le principe du développement chez Newman : porte d’entrée 
d’un insight contemporain.  

• 10.45–11.30 : Romuald EBO : L’apport de Newman au dialogue interreligieux / 
Newman’s Contribution to Inter-Religious Dialogue.  



12.00 : Déjeuner 

• 6e session / 6th Session 
• 14.00–14.45 : Bernadette WARD : Evangelism and Living Assent in John Henry 

Newman/ Évangélisation et assentiment vivant selon Newman. 
• 14.45–15.30 : Nicholas HARDING : Newman and New Age / Newman et la spiritualité 

du « New Age ».  
• 15.30 : Synthèse et court débat : Que lire de Newman aujourd’hui, et pourquoi ? / 

Synthesis and short debate : What should one read today by Newman, and why ?  

16.00 : Fin du colloque / End of conference. Pour ceux qui le souhaitent: visite des églises de 
ND des Victoires et St-Eustache / For those wishing it: visit to the churches of Notre-Dame des 
Victoires (visited by Newman) and St-Eustache (served by the French Oratory). 

 


