Gunsbach / Le Climont
19 février 2018
Chers amis de la réflexion,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la septième rencontre
théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit au Climont (Urbeis, le Bas-Rhin).

L’ABSOLU ET LE MONDE
Rencontre avec le professeur de littérature française François - Xavier CUCHE
Dans le style de l’ancienne symposion, l’objectif des rencontres est de stimuler le débat
théologico-philosophique de manière informelle sans perdre de vue les standards de qualité
intellectuelle et académique. Au menu, des questions d’actualité qui cachent des questions
de fond – métaphysiques, herméneutiques, politiques, éthiques etc.
Dans L’espace, l’esprit, c’est l’invité qui invite. Il nous engage dans ses propres réflexions
actuelles par le biais d’un article écrit de sa main et distribué à l’avance. (L’article peut être
publié ou en cours de conception.) De plus, il est demandé à l’invitée de fournir un texte
classique, issu du corpus philosophique ou théologique, un texte qui a positivement ou
négativement inspiré son travail récent. Ce texte est également distribué aux participants,
qui sont dès lors conviés à les étudier à l’avance. La clôture de la séance consiste en une
présentation préparée ou improvisée par les participants, par vous donc. Evidemment,
toutes les présentations seront suivies d’une discussion libre.
Xavier CUCHE invité invitant FENELON
Pour cette septième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir François-Xavier
Cuche. Ce professeur émérite de littérature française, ancien président de l'université Marc
Bloch a enseigné comme professeur à Strasbourg, Abidjan, Rome et à Tel-Aviv, comme
professeur invité. Il a publié quatre livres, dont deux sur Fénelon seul. À cela s'ajoutent sept
ouvrages collectifs et un peu plus de 70 articles. Il s'intéresse vivement à la littérature
africaine contemporaine, sur laquelle il a écrit quelques articles. On retrouve la question de
la relation entre l’Absolue et le monde aussi dans ses nombreux engagements associatifs,
notamment en solidarité avec les migrants.

L’Absolu et le monde est le titre d’un ouvrage que François-Xavier Cuche a consacré aux
écrivains d’un groupe qu’il a redécouvert en tant que tel : le Petit Concile, comme ce groupe
se nommait lui-même avec humour. À la charnière du XVII° et du XVIII° siècle, de l’Europe
chrétienne des Dévots et de l’Europe des Lumières, celle des « philosophes », le Petit Concile
a réuni pendant des décennies des auteurs célèbres encore aujourd’hui et d’autres très
oubliés, des clercs, comme Bossuet, Fénelon, Fleury, Huet, Fléchier, l’abbé Renaudot, mais
aussi des laïcs (des « Père laïcs » du Concile, comme s’amuse à écrire Bossuet) tels La
Bruyère, Pellisson, Cordemoy, voire Racine et Boileau en un second cercle.
Le projet du Petit Concile n’est pas seulement de penser le monde, mais de le transformer.
D’une façon un peu simplificatrice, l’on peut caractériser son œuvre comme un effort pour
soutenir deux projets fondamentaux : d’une part fonder une apologétique chrétienne
moderne, intégrant les apports de la science et de la philosophie contemporaines (c’est à
dire en ce temps, cartésianisme et malebranchisme), d’autre part une tentative de
christianisation des mœurs et des pratiques politiques et sociales, dans le cadre de l’État
moderne, accepté et reconnu dans son rôle propre et donc hors de toute idée théocratique.
L’actualité de certaines propositions, ou, au moins, de certaines questions, avancées dans les
domaines les plus divers par le Petit Concile peut étonner : ainsi pour sa doctrine
économique, sa définition de ce que nous appellerions les droits humains, sa préfiguration
des institutions internationales de maintien de la paix, sa vision d’un monde infini, son
respect du pluralisme culturel, ses conceptions et sa pratique pédagogiques, sa définition de
la poésie, son idéal d’une société à la fois prospère et sobre, ses préoccupations écologiques,
etc.
Pourquoi « inviter » Fénelon aujourd’hui ?
Tout d’abord, parce qu’il est pour François-Xavier Cuche le seul écrivain qui ait réconcilié,
authentiquement et hors de toute naïveté, politique et mystique. Chacun connaît les pages
célèbres où Péguy oppose dans leur nature même les deux approches. On ne peut reprendre
cette analyse pour Fénelon : sa politique est une mystique, au sens propre de chacun des
deux mots. L’auteur du Télémaque et des Projets de Gouvernement ou Tables de Chaulnes
est aussi celui de L’Explication des maximes des saints.
Il faut aussi inviter Fénelon parce qu’il est le penseur dont le subtil équilibre aurait pu éviter
la rupture entre l’Église catholique et la pensée des Lumières, puis de la Révolution, rupture
dont les conséquences historiques pèsent encore sur notre temps. Le lire permet de
comprendre les malentendus sur lesquels nous vivons encore.
Mais il existe encore une autre raison d’ « inviter » Fénelon aujourd’hui, c’est le charme
qu’exercent sur le lecteur son imaginaire, sa phrase fluide, musicale, son sens du rythme,
tout ce qui préfigure en lui la poésie en prose, dont il est presque par avance le théoricien, et
qui explique combien il a séduit les artistes, plasticiens et surtout musiciens : au XVIIIème
siècle, de Campra à Mozart en passant par Scarlatti et par Gluck, une quarantaine de
compositeurs écriront des opéras ou des ballets inspirés de Télémaque. Le livre est alors le
plus lu de toute l’Europe. En France même, cela reste vrai encore au XIXème siècle ; ainsi
entre 1810 et 1850, 237 éditions se succèdent pour un demi-million d’exemplaires vendus,
nombres vertigineux en un temps où les tirages des livres étaient au moins dix fois inférieurs
à ceux d’aujourd’hui…

L’Absolu et le monde
Le livre de François-Xavier Cuche rassemble des études qui sont le fruit de quarante années
de travaux qu’il a menés sur le Petit Concile. Il réunit trente-six articles, consacrés tantôt au
groupe dans son ensemble, tantôt à tel ou tel de ses membres. Le livre est divisé en quatre
sections, intitulées successivement « Spiritualité, philosophie, morale », « Écriture »
(littéraire), « Histoire, Ecclésiologie », et « Politique, Économie, Société ».
L’Absolu et le monde. Études sur les écrits du Petit Concile. Bossuet, La Bruyère, Fénelon et
leurs amis. Éditions Champion. Paris . 2017.
Questions pratiques
Le but de la rencontre n’est pas commercial. Il s’agit d’enrichir l’esprit. Tout de même, nous
aimerions vous demander une participation aux frais de € 15 par personne pour la journée.
Ce montant nous aide à couvrir les frais.
Il est possible de passer les nuits du vendredi au dimanche. La maison « Le Promontoire »
(www.climont.eu) a une capacité de 17 lits, distribués sur 11 chambres, dont 5 avec salle de
bain.
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour des suggestions d’autres noms à inviter
comme participants, n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous rencontrer à Espace - Esprit, bien cordialement,
Alexandra BREUKINK et Chris DOUDE VAN TROOSTWIJK

Prochaine rencontre Espace-Esprit
13 – 14 octobre 2018 :
Faire face aux dégradations écologiques
Rencontre avec Edwin Zaccaï, docteur en sciences de
l’environnement, ingénieur civil physicien et licencié en
philosophie. Professeur à temps plein à l’Université Libre
de Bruxelles, il dirige le Centre d'Etudes du
Développement Durable (CEDD), qu'il a fondé en 1997.

Chris DOUDE VAN
TROOSTWIJK
et
Alexandra BREUKINK
13, rue de Munster, F 68140
GUNSBACH
+33 389 77 09 43
+33 623 55 50 04
promontoire@orange.fr
abreukink@orange.fr
www.climont.eu

SEPTIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »
L’Absolu et le monde – François-Xavier Cuche et Fénelon
Programme 7 – 8 avril 2018

Dimanche 8 avril 2018

Samedi 7 avril 2018
09h30 Accueil et répartition des chambres
10h00 Ouverture et présentation des
participants

L’espace au libre esprit
L’Absolu et le monde

L’espace à François-Xavier CUCHE
L’Absolu et le monde
10h30 Intervention-débat
Présentation par François-Xavier Cuche
Echanges
12h30 Pause – déjeuner

8h30 Petit déjeuner
10h00 Digressions et échanges
11h30 Synthèse de la rencontre
12h00 Déjeuner de clôture

14h30 Promenade digestive
L’esprit de Fénelon
16h00 Lecture-débat
19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos frais)

Textes qui vous seront envoyés après inscription:
Des extraits du livre L’Absolu et le monde » de François-Xavier Cuche

Lieu de rencontre :
« Le Promontoire »
6 route des Crêtes
67220 Urbeis (Le
Climont)
+33 623 55 50 04
promontoire@orange.fr
www.climont.eu

Bulletin d’inscription
SEPTIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT » 7 – 8 avril 2018
L’Absolu et le monde – François-Xavier Cuche

Nom :
Téléphone / portable :
Email :
Je viens avec … autres personnes, à savoir :
Je ne peux pas venir, mais je suggère comme autres personnes à inviter :
o Nom(s)
o Mail(s)
LOGEMENT *
⃝ Je viens déjà le vendredi soir pour une soirée conviviale avec repas
⃝ Je reste pour la nuit du samedi 7 avril au dimanche 8 avril
⃝ Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne
⃝ J’amène mes propres servie^es et draps
NOURRITURE
Je suis omnivore, végétarien, autre …
TRANSPORT*
⃝ Je viens en voiture et je peux amener
personnes depuis
⃝ Je viens en train (gare de Saales) et on me cherche vendredi à 19h10 / samedi à 9h35
PARTICIPATION AUX FRAIS *
Vendredi – repas & nuit à € 20
€ …. , ..
Samedi – repas de midi à € 15
€ …. , ..
Samedi – nuit & repas de dimanche à € 20
€ …. , ..
Serviettes et draps à 5€
_____________ +
TOTAL …………………………………………………………….. € …. , ..
Je règle sur place ou par envoi d’un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6
route des Crêtes
* merci de côcher ce qui vous concerne
N.B. Les textes à étudier vous seront envoyés par mail, dès que nous avons reçu votre inscription.

