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L’Institut Catholique de Paris inaugure sa Maison de la Recherche
Ce 26 mai 2021, l’ICP dévoile sa nouvelle Maison de la Recherche au cœur de son campus parisien, en
présence de Mgr Bordeyne, Recteur de l’ICP, et de Messieurs Gervais Pellissier, Ambassadeur de
l’Institution, Camille Riquier, Vice-Recteur à la Recherche et Jean-Marie Duthilleul, Architecte. En tant que
point d’ancrage pour la recherche à Paris, ce nouvel espace renforce le positionnement de l’ICP comme
une véritable Research University. Mgr Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille, présidera la
célébration de bénédiction.
Interdisciplinaire, interculturelle et internationale, cette nouvelle Maison de la Recherche a l’ambition « de
se positionner comme un pôle de référence national et international dans le domaine des humanités et des
sciences religieuses », souligne Mgr Bordeyne, Recteur de l’Institut Catholique de Paris. Inscrite au cœur du
plan stratégique Universitas 2025, la Maison de la Recherche favorisera les échanges pluridisciplinaires
dans les champs académiques d’excellence de l’ICP, ce qui réaffirme l’attractivité de son Collège doctoral.
Celui-ci est aujourd’hui composé de 250 doctorants, dont plus de la moitié sont des étrangers, et de 90
enseignants-chercheurs.
En créant une Maison pour les chercheurs, l’Institut Catholique de Paris offre à son Collège doctoral un écrin
architectural unique, composé d’espaces ouverts et modulables, propices aux échanges. « La pensée
féconde est celle qui circule. Ce n’est pas en se coupant des autres que la recherche s’épanouit, mais en
partageant ses idées et en confrontant ses points de vue » indique Camille Riquier, Vice-Recteur à la
Recherche. La recherche irrigue l’activité de l’enseignement de l’ICP et se met au service de l’ensemble de la
communauté universitaire de l’Institut pour converger vers la formation. Située en bordure du jardin des
Carmes, la Maison de la Recherche a ainsi trois grands objectifs : la poursuite de la recherche académique,
l’organisation d’un espace favorisant les échanges interdisciplinaires et enfin, la création d’espaces dédiés
aux doctorants. « Dès le début, l’idée était de mettre à la disposition des étudiants des espaces libres où ils
pourraient inventer leur manière de vivre dans ce lieu. On veut favoriser les rencontres fortuites et les surprises
[…], avoir une interaction permanente pour créer des flux nouveaux et permettre à des pratiques inédites de
se développer » souligne Jean-Marie Duthilleul, Architecte.
La bénédiction de la Maison de la Recherche sera donnée par Mgr Jean-Marc Aveline, Archevêque de
Marseille, lui-même Docteur en théologie de l’Institut Catholique de Paris. Mgr Aveline souligne l’importance
de la recherche pour l’Eglise et « la place centrale qu’elle occupe à l’ICP, pôle d’excellence reconnu en
théologie, philosophie et droit canonique, à partir duquel rayonnent des sciences humaines et sociales ».
L’impact de la recherche passe aussi par les partenariats et l’organisation de rencontres scientifiques
nationales et internationales. L’ICP organise ainsi juste après la cérémonie, une table-ronde sur le thème « À
quoi bon chercher ? », en présence de Denis Pelletier, historien et directeur d’études à l’EPHE. Le point
d’orgue est la conférence inaugurale de Jean-Luc Marion, philosophe et membre de l’Académie française.
Avec la création de sa Maison de la Recherche, l’ICP franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de
son plan stratégique, Universitas. Ambitieux projet de modernisation et de transformation à l’horizon 2025,
il est notamment destiné à porter la voix singulière de l’Institut et à valoriser son activité de recherche de
premier plan, en prise avec les enjeux contemporains. Pour soutenir le déploiement de son plan stratégique,
l’ICP bénéficie de l’appui d’un ambassadeur de choix, Gervais Pellissier, homme d’entreprise. « Le projet
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Universitas 2025 replace les Humanités au cœur du débat, c’est-à-dire l’humanisme et l’Homme comme
universalité en notre monde » précise-t-il. Gervais Pellissier apporte ainsi à l’ICP son expérience des milieux
économiques, des grands projets de transformation, tout en y ajoutant son regard international.

À propos de l’Institut Catholique de Paris
L’Institut Catholique de Paris, fondé en 1875, est un Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
General (EESPIG) porté par une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Depuis
150 ans, il a fait ses preuves en termes d’excellence académique et de créativité, offrant des formations
ouvertes à tous et adaptées aux enjeux du monde contemporain grâce à ses 6 facultés, ses 6 instituts de
formation professionnelle et ses 10 écoles associées. Chaque année, l’ICP accueille 10 000 étudiants sur son
campus de Paris, 900 personnels enseignants et chercheurs et 250 doctorants.
Sa signature, « L’esprit grand ouvert sur le monde », est devenue l’emblème d’un campus historique rénové
en interaction constante avec la cité en plein cœur du quartier latin, mais aussi de l’attention toute
particulière portée au développement intégral de l’étudiant, aux relations avec l’environnement socioéconomique et politique, et à la réputation internationale de son unité de recherche « Religion, Culture et
Société » labellisée par l’État depuis 2014. www.icp.fr
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