Rentrée académique solennelle de l’ICP, 3 octobre 2017
Allocution du Recteur Philippe Bordeyne
Monsieur le Cardinal,
Le 17 juin 2015, vous étiez venu bénir la première pierre du chantier de rénovation de
l’Institut Catholique de Paris, dont vous êtes le Chancelier. Aujourd’hui, la communauté
universitaire est fière de vous présenter le fruit de ces travaux : ce bel auditorium en chêne
qui s’inscrit dans la tradition des amphithéâtres du quartier latin et duquel on aperçoit la
façade du couvent des Carmes ; le vaste foyer qui offre une grande modularité des activités à
l’heure du numérique ; un ensemble de 5000 m2 de salles de cours rénovées autour de la cour
d’honneur ; un plateau de 200 m2 dédié à l’innovation pédagogique au service des humanités,
notamment pour développer l’art oratoire, le sens de l’écoute et les savoir-faire de la
communication argumentée. En amont du chantier, vous avez soutenu ce projet immobilier
et en avez perçu les enjeux académiques. De cela, je tiens à vous remercier de tout cœur, de
même que les autres Évêques fondateurs dont plusieurs nous font la joie d’être présents ce
soir. La présence de Monseigneur Luigi Ventura, Nonce apostolique en France, qui a présidé
ce matin la messe de rentrée, concrétise le rattachement de notre université catholique au
Saint Siège. En cette année de préparation au Synode sur les jeunes qui se tiendra durant
l’automne 2018, l’inauguration d’un campus qui offre à la jeunesse un espace rénové au
service de l’étude et de l’épanouissement humain est particulièrement significative. J’associe
à ces remerciements Monsieur Marc-Olivier Laurent, Président du Conseil d’administration de
l’Institut Catholique de Paris, qui fait de l’investissement pour le futur une priorité de son
action. Je salue avec reconnaissance les autres administrateurs. Ils nous font l’honneur de
servir à titre bénévole notre Association reconnue d’utilité publique en lui apportant leur
compétence professionnelle et leurs talents. J’ai présenté ce matin dans l’homélie le sens de
l’œuvre accomplie par notre architecte, Jean-Marie Duthilleul, le texte sera disponible sur
notre site. Il est présent avec ses collaborateurs que je remercie de leur art et de leur travail.
Permettez-moi

de

souligner

le

modèle

très

original

des

Etablissements

d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), auquel nous appartenons depuis
2015. Ils sont nombreux à être présents ce soir, notamment de l’UDESCA et de la FESIC.
L’obtention de ce label atteste notre caractère non lucratif et notre contribution aux six
missions de l’enseignement supérieur et de la recherche. La loi de 2013 stipule que les EESPIG
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sont éligibles au financement public. Même si celui-ci reste marginal dans la mesure où nous
assurons la rémunération des professeurs et les investissements, le soutien de l’Etat et des
collectivités locales est indispensable à notre équilibre financier dans une dynamique de
progrès. Dans ce contexte, la présence des élus, des représentants du ministère et des
autorités civiles est un formidable encouragement, je les en remercie et suis sûr que leur
soutien ne nous fera pas défaut. Notre choix de maintenir un campus historique au cœur de
Paris, grâce à un investissement de 20 millions d’euros financé essentiellement par l’emprunt,
mérite la reconnaissance des efforts consentis par l’ICP, par les familles qui choisissent notre
modèle éducatif, et par nos donateurs. Nombreux à être présents ce soir, ils seront
particulièrement remerciés tout à l’heure et les noms de certains d’entre eux figurent déjà sur
vos sièges.
Deux ans de travaux sans interruption de l’activité académique, c’est une véritable
performance, plus encore sous le régime du plan Vigipirate renforcé qui impose de multiples
contraintes. Dans notre institution, c’est le Secrétaire général qui porte la responsabilité de la
gestion administrative et financière. Le suivi d’un chantier multiplie les questions à traiter dans
ce domaine, tant dans l’ordre de la prévision que du suivi au quotidien, sans compter que la
rénovation s’accompagne de choix stratégiques qui entraînent des transformations profondes
dans l’organisation des services et des procédures. Pour tout cela, je tiens à rendre hommage
à l’action de Monsieur Hilaire de Chergé qui a tenu l’ensemble de ces fronts et nous a permis
d’honorer les objectifs, les délais, et les budgets. Avec lui, je veux remercier toute son équipe,
particulièrement Madame Claire Compagnie, directrice du développement immobilier, et
Monsieur Tayeb Kebaïli, directeur des services généraux. Je veux adresser un merci plus large
encore à mes collègues enseignants et professeurs, ainsi qu’à tous les collaborateurs des
facultés, organismes et services de l’ICP. L’inauguration solennelle du campus rénové de l’ICP
est le résultat d’une œuvre commune, qui nous embarque tous ensemble, pleins
d’enthousiasme, vers le futur.
Madame la Directrice générale de l’UNESCO,
Le contexte de cette rentrée exceptionnelle ayant été rappelé, il me revient
d’introduire brièvement votre conférence académique. Comme je vous l’ai écrit, le Conseil
des doyens a souhaité vous solliciter en raison de la congruence entre les missions politiques
et diplomatiques de l’UNESCO et les orientations académiques de l’Institut Catholique de
2

Paris : l’éducation, les sciences, la culture et la communication, la promotion de la paix par le
dialogue et la reconnaissance mutuelle des cultures. Je n’oublie pas non plus que la Fédération
internationale des universités catholiques, créée en 1948, a souhaité que son siège soit
transféré de Rome à Paris notamment pour que ses liens avec l’UNESCO en soient facilités.
Est-il besoin de rappeler que les travaux de rénovation inaugurés ce soir sont en
cohérence étroite avec notre projet universitaire ? En nous appuyant sur notre unité de
recherche « Religion, Culture et Société » (EA 7403), nous voulons associer les Humanités à
toutes les disciplines enseignées dans nos six facultés. Notre pôle d’excellence dans les
disciplines rares de l’université (théologie et sciences religieuses, droit canonique) a vocation
à irriguer les autres disciplines, de façon à ce que nos diplômés soient agiles dans la pratique
des langues et la connaissance des cultures qui leur sont coextensives. Cela passe par l’étude
des littératures du monde, par l’aptitude à communiquer à l’écrit et à l’oral, par la familiarité
avec les usages du numérique dans l’étude et la recherche. Pour ce faire, l’ouverture
internationale et les échanges inter-universitaires sont indispensables. Dans notre collège
doctoral et dans certains masters spécialisés, la proportion des étudiants étrangers est de
50%. Je me réjouis que d’éminents collègues de nos universités partenaires soient venus de
France et de l’étranger, Madame la Directrice générale, pour vous écouter nous partager votre
vision de l’Humanisme au XXIe siècle. Dans les tables rondes auxquelles plusieurs d’entre eux
ont bien voulu participer cet après-midi, s’est manifestée leur passion pour un service de l’être
humain envisagé dans la totalité de ses potentialités, y compris son ouverture à la
transcendance. Nous mesurons l’honneur que vous nous faites de nous accorder l’une de vos
dernières allocutions en votre qualité de Directrice générale. Grâce à vous, cet auditorium
s’ouvre sous les nobles auspices de l’UNESCO, qui comptent parmi les idéaux les plus élevés à
l’échelle de la communauté internationale.
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