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Prix
		Jean et
Maurice
			de Pange

UN SIÈCLE DE SOUTIEN À UNE RECHERCHE
UNIVERSITAIRE D’EXCELLENCE EN THÉOLOGIE
À L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

En hommage à leur fils, Maurice de Pange, décédé à 16 ans en 1927, Jean et Pauline, ses parents,
créèrent en 1928, sous les auspices de l’Institut Catholique de Paris, le Prix Maurice de Pange. Prix
d’instruction religieuse destiné aux classes supérieures des lycées de Paris, il deviendra à partir de
1958, l’actuel prix récompensant la meilleure thèse en théologie de l’Institut Catholique de Paris
sous le nom Prix Jean et Maurice de Pange.
Jeune homme brillant, au potentiel intellectuel exceptionnel, Maurice de Pange attirait tous ceux qui
le rencontraient par sa haute valeur morale, son goût prononcé pour l’étude et la joie qu’il rayonnait
autour de lui. Les lettres qu’il échangea avec ses parents lors de ses années d’études à Westminster
ont été publiées avec une préface d’André Maurois en 1928. Ce livre, The English School Days of a
french boy, a connu un large retentissement.
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ACCOMPAGNER
LA GRANDE TRADITION
CHRÉTIENNE

Ancré à l’Institut Catholique
de Paris dès sa création, le
Prix de Pange est issu de
la volonté historique d’une
famille de traduire une vie
trop tôt interrompue (celle
de Maurice de Pange) en
une œuvre d’avenir et, par
extension, de promouvoir
l’excellence en théologie.

À l’instar du prix surnommé au XXe s. le « Goncourt de
la théologie », l’actuel Prix Jean et Maurice de Pange
perdure pour récompenser et soutenir la réflexion
indispensable à la foi qu’est la théologie. Les grandes
questions de la théologie contemporaine sont abordées
au sein du Theologicum, la faculté de théologie et de
Sciences Religieuses de l’Institut Catholique de Paris,
et certaines thèses contribuent à l’avancement de la
recherche et au rayonnement des sciences théologiques.

Les sujets des lauréats du prix de Pange représentent
une grande diversité de questionnements sur les Écritures, la révélation
de Dieu, la foi, le Christ, l’être humain, l’Église, les sacrements, la liturgie,
la spiritualité, l’œcuménisme, le dialogue inter-religieux, en travaillant
et renouvelant la lecture et l’interprétation des grands penseurs du
christianisme de toutes les époques. En abordant ainsi des questions
centrales de la théologie, ces recherches sont souvent sources d’éclairage
sur les questions sociétales.

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

LA
RECONNAISSANCE
DE
THÉOLOGIENS
Chaque année, un jury composé de théologiens, professeurs
à l’Institut Catholique de Paris se réunit sous l’autorité des
représentants de la famille de Pange pour remettre le prix Jean
et Maurice de Pange.
Les lauréats sont devenus, tout au long des années, des
contributeurs reconnus, en France et à l’étranger, pour leurs
écrits et leurs engagements. Ils ont marqué leur époque, par
la pertinence de leur recherche et l’ouverture de leur pensée en
confrontation et lien avec les débats théologiques d’aujourd’hui.
Nombre d’entre eux ont également assumé ou assument encore
des responsabilités dans différentes institutions religieuses,
universités, maisons d’édition…
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Le Theologicum – Faculté de Théologie et de
Sciences Religieuses de l’ICP
Plus importante faculté de théologie universitaire
francophone au monde, le Theologicum forme depuis
130 ans les étudiants à tous les niveaux d’engagement
et d’encadrement de l’Église et de la société, en vue de
rendre compte du sens de l’existence et des activités
humaines au regard du mystère de Dieu. Ancrée dans
une forte tradition intellectuelle et ecclésiale, au contact
du monde contemporain, cette faculté s’attache à
proposer un enseignement d’excellence en théologie en
veillant à développer une pédagogie ajustée aux besoins
de chacun.
Il accueille 1 000
étudiants dont 1/3
venus de l’étranger,
hommes et femmes
de plus de 60
nationalités, engagés
dans une mission
ecclésiale, dans
un investissement
professionnel, social et
familial.

1 000

étudiants / an

60
1/3

étrangers

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

nationalités

LA RECHERCHE
À L’INSTITUT
CATHOLIQUE DE
PARIS
L’Unité de recherche « Religion, Culture et
Société » (EA 7403) a pour objectif d’apporter une
contribution qualifiée à l’analyse et à l’interprétation
philosophique, sociologique, historique,
anthropologique des questions majeures qui habitent
notre époque et nos cultures.

Elle cherche également à appréhender et
exprimer la spécificité chrétienne dans
le contexte culturel
contemporain, et montrer
comment la Tradition
chrétienne, qui s’enracine
dans les corpus bibliques,
patristiques, médiévaux,
modernes et contemporains,
a la capacité d’élaborer une
approche anthropologique
susceptible d’entrer en
dialogue avec les différentes
cultures et religions.
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Le Cycle des Études du Doctorat
Au sein du Theologicum, le Cycle des Études
du Doctorat (CED) forme des docteurs en
théologie.
Il donne, à l’Église et à la société, des
hommes et des femmes au service
de l’intelligence de la foi et de l’apport
spécifique du christianisme aux grandes
questions du temps présent.
Depuis 1881, il a conduit la soutenance de
plus de 800 thèses en théologie, dans des
champs très divers. De grands noms de la
théologie européenne, asiatique, africaine
ou latino-américaine y ont accompli leur
cursus doctoral (Christoph Schönborn,
Hanns Küng, Jean-Marc Aveline, Laurent
Monsengwo Pasinya, Joseph Moingt). Ainsi,
les questions de la théologie contemporaine
y ont été traitées et certaines thèses ont
contribué à l’avancement de la recherche et
au rayonnement des sciences théologiques.

DR
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“

Sr Henriette Danet, fj, lauréate 1986

DR

ILS
TÉMOIGNENT

Une thèse de Doctorat en
Théologie naît d’un choix qui engage
en réalité le cours d’une vie entière
quand il interfère avec une carrière
d’enseignant. C’est dire combien
cette distinction, décernée en 1985, a
représenté un soutien et un gage de
confiance. Merci. ”

“

En recevant le Prix de Pange, je réalisai que la
grande aventure de la thèse ne s’était pas achevée
le jour de son dépôt ou de la soutenance, et que ce
travail continuait sa trajectoire au-delà de ce que
j’avais produit. La surprise de cette reconnaissance
venait en quelque sorte affermir le pas de ma
recherche théologique. ”

DR

Arnaud Montoux, lauréat 2017

“

J’ai été évidemment très heureux de recevoir le
Prix de Pange, m’inscrivant ainsi dans une longue
et belle tradition théologique. Ma recherche était
un peu atypique puisqu’il s’agissait de faire de la
théologie à partir d’un corpus non textuel, dans mon
cas des plans d’église. Peut-être est-ce ce caractère
un peu novateur qui a séduit le jury. En tout cas,
merci à la famille de Pange pour sa fidélité et son
soutien à notre discipline. ”
Gilles Drouin, lauréat 2018

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

Abbé Jacques Briend
Lauréat 1978

Sa thèse : Bible et archéologie en Josué
6,1-8, 29. Recherches sur la composition
de Josué, 1-12
Il fut professeur au Theologicum
et doyen en 1979, élève de l’École
biblique et archéologique française
de Jérusalem ; directeur de la
Bibliothèque œcuménique et
scientifique d’études bibliques (BOSEB,
ICP), président du conseil scientifique
de la revue Le Monde de la Bible,
membre de la Commission biblique
pontificale.

R.P. Xavier Thévenot
Lauréat 1980

Sa thèse : Homosexualité et morale
chrétienne. Réflexion éthique à partir
d’une enquête auprès de chrétiens
homosexuels
Prêtre salésien de Don Bosco et
professeur à l’Institut Catholique de
Paris, il fut une grande figure de la
théologie morale en France. Ce qui
caractérise son enseignement est
l’ouverture d’esprit, l’absence de
condamnation et l’écoute et le conseil
qui remplace l’édition de règles,
« réconcilier la démarche morale sans
faire de morale ».

Sr Henriette Danet, fj
Lauréate 1986

Sa thèse : Dieu dans le récit pascal, à
partir du «Triduum Mortis» de Hans
Urs von Balthasar
Religieuse de la Congrégation des
Filles de Jésus de Kermaria, elle a
enseigné l’ecclésiologie et la théologie
fondamentale à l’Institut Catholique de
Paris, à l’Institut Catholique de l’Afrique
de l’Ouest (Abidjan/Côte d’Ivoire) et à
l’Institut Catholique d’Afrique centrale
(Bangui/ RCA). Son engagement dans
la théologie africaine s’est ensuite
poursuivi pendant plus de 10 ans à
l’UCAC (Yaoundé/Cameroun).
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Abbé Emile Puech
Lauréat 1992

Sa thèse : La croyance des Esséniens en
la vie future : immortalité, résurrection,
vie éternelle ?
Prêtre catholique et chercheur
français, docteur en théologie, diplômé
en langues orientales en Hébreu-GrecAraméen, Syriaque, Ugaritique, Ge’ez.
Épigraphiste, directeur de recherche
au CNRS et professeur à l’École
biblique et archéologique de
Jérusalem, il est un spécialiste
de renommée internationale de
l’essénisme, directeur de la revue
Qumrân et chercheur statutaire du
Laboratoire des Études sémitiques
anciennes du Collège de France.
Il a été élu par ses pairs en 1990
éditeur en chef des manuscrits de la
grotte 4 de Qumrân.

Sr Geneviève Médevielle, Sa
Lauréate 1993

Sa thèse : La question du compromis en
«morale» comme question théologique
de l’agir chrétien
Religieuse auxiliatrice, Geneviève
Médevielle a consacré une part
importante de sa vie à l’enseignement
et à la recherche en théologie
morale. Elle est une théologienne du
discernement, qui cherche à conduire
les hommes à habiter le monde
selon le désir de Dieu. Parmi les
champs qui lui sont chers : l’universel
dans l’histoire ; charité et société ;
conversion et jugement. Elle a été
vice-recteur de l’ICP de 2004 à 2007,
puis vice-recteur à la Recherche de
l’ICP de 2007 à 2008.
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QUELQUES
LAURÉATS
Abbé Olivier Artus

Abbé Arnaud Montoux

Sa thèse : Études sur le Livre des
Nombres. Récits, histoire et lois en
Nombres 13,1-20,13
Exégète, spécialiste du Pentateuque,
sa recherche sur le livre des Nombres
a fait date pour les spécialistes.
Docteur en médecine (1983), Olivier
Artus a enseigné l’exégèse à l’Institut
Catholique de Paris ; il est habilité
à diriger des recherches (Université
de Strasbourg, 2005). Il s’intéresse
aux questions liée à la lecture
canonique des Écritures. Membre de
la Commission biblique pontificale, il a
dirigé l’Unité de recherche « Religion,
Culture et Société » (EA 7403) de l’ICP
et y a créé la chaire « Bien commun ».
Il est, depuis le 1er juillet 2019, recteur
de l’Université catholique de Lyon.

Sa thèse : La course cosmique de Dieu :
des éclairages érigéniens sur Cluny III
Prêtre du diocèse de Sens-Auxerre

Lauréat 1996

Mme Martine-Thérèse Andrevon
Lauréate 2015

Sa thèse : La déclaration Nostra
Aetate § 4 constitue-t-elle une source
suffisante, pour fonder une théologie
catholique du judaïsme ?
Spécialiste de la théologie catholique
du judaïsme, elle est investie dans
l’étude des relations judéo-catholiques
depuis une trentaine d’années. Elle
enseigne à l’Institut Catholique de
Paris, est membre de l’Elijah Interfaith
Institute (Jérusalem).

Lauréat 2017

Abbé Gilles Drouin
Lauréat 2018

Sa thèse : Liturgie catholique : la
relation entre prêtre et fidèles, une
question plus que jamais d’actualité
Prêtre du diocèse d’Évry

Abbé Sylvain Brison
Lauréat 2019

Sa thèse : L’imagination théologico-politique de
l’Église. Enjeux d’une ecclésiologie narrative à partir de
la théologie de William T. Cavanaugh
Prêtre du diocèse de Nice
Ces derniers lauréats sont tous les trois enseignants
au Theologicum - faculté de théologie et de Sciences
Religieuses de l’ICP dans une large diversité de disciplines :
théologie fondamentale et dogmatique, théologie de la
liturgie et des sacrements, théologie médiévale, théologie
politique.

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

10

11

Les thèses lauréates du prix
Jean et Maurice de Pange
sont toutes conservées et
consultables dans les fonds
des bibliothèques de l’ICP.
Riches et d’une grande
qualité, ces fonds sont un
outil d’excellence pour les
étudiants, les enseignants et
les chercheurs.
Le réseau des cinq
bibliothèques de l’ICP répond
aux besoins des formations
dispensées au sein des
facultés et soutient l’activité
de l’Unité de recherche de
l’ICP : Religion, Culture et
Société (EA 7403).

Prix Jean et Maurice de Pange - 11/2019
Secrétaire : Mme Brigitte Cholvy, directrice du Cycle des études du Doctorat – Theologicum
Rédaction : Brigitte Cholvy, Christian de Pange, Philippe Keiser - Crédits photos : Frédéric
Albert, famille de Pange - maquette : Direction de la Communication et du Marketing de l’ICP

Pour l’Avenir.
Le Prix de Pange perpétue le souvenir de Maurice de Pange (1911-1927), fils aîné
de Pauline et Jean de Pange, deux personnalités intellectuelles dont les travaux
sur la littérature, l’histoire et les idées politiques ont profondément marqué le
XXe siècle.
En créant le prix Maurice de Pange en 1928, ils expriment leur conviction dans
une vie qui ne sera fructueuse que dans la mesure où elle réussit à marier
engagement professionnel et réflexions personnelle et spirituelle. Leur profonde
conviction religieuse les oriente vers la théologie, source d’inspiration pour les
acteurs de tous temps. Le R.P. de Broglie, cousin de Madame de Pange, en sera
l’actif promoteur.
Initialement concours d’instruction religieuse de 1928 à 1949 avec une moyenne
de 15 à 20 candidats par année, le Prix se transforme après 1949 - l’éducation
religieuse disparaissant progressivement des programmes – et devient un prix
de théologie qui récompense la meilleure thèse soutenue à l’Institut Catholique
de Paris.
À partir de 1958, le prix associe le nom de Jean de Pange (1881-1957) à celui de
Maurice.
Nous sommes heureux de poursuivre depuis presque un siècle une action qui
trouve sa légitimité dans le cadre de l’Institut Catholique de Paris et sa raison
d’être dans le très riche enseignement du Theologicum.
Puisse cette longue et heureuse collaboration inspirer entreprises et mécènes
privés désireux de donner du sens à leurs actions de mécénat.
Christian de Pange

Soutenez l’excellence de la recherche en théologie
Pour contribuer à la publication des meilleures thèses en
théologie de l’ICP, vous pouvez effectuer un don :
- sur la plateforme sécurisée dédiée : dons.icp.fr. Choisissez :
« je souhaite consacrer mon don au Prix Jean et Maurice de Pange »
-p
 ar virement bancaire :
IBAN : FR76 3006 6100 6100 0104 1210 983 BIC : CMCIFRPP

-p
 ar chèque, libellé à l’ordre de Institut Catholique de Paris.
Précisez dans votre courrier « pour le prix Jean et Maurice de
Pange » et transmettez à : Institut Catholique de Paris - Service des
Relations Donateurs - 21 rue d’Assas, 75270 Paris cedex 06
Votre don vous permettra de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs
(66 % du montant de votre don est déductible de votre Impôt sur le
Revenu, 75 % de votre IFI et 60 % de l’Impôt sur les Sociétés).
Pour toute question, contactez la direction du Mécénat de l’ICP :
01 70 60 77 40.

