
C o n f é r e n c e s - d é b a t s
Qu’est-ce que la Chrétienté ? ……............................................................ Antoine Quercy
L’Église, l’État laïc et la loi naturelle .......................................... Guillaume de Thieulloy
L’État moderne est-il antichrétien ? Constat et analyse...................... Claude Rousseau
Des pièges de l’enfouissement à l’impasse identitaire …................ abbé Claude Barthe
Géopolitique du catholicisme .............................................................. Aymeric Chauprade
Transmettre la culture chrétienne ................................................ François-Xavier Bellamy
Témoignage …………………............................................................ un chrétien persécuté

Ta b l e s - r o n d e s
• Chrétiens en politique, animée par Jean-Pierre Maugendre (président de R.C.) avec Jacques
Bompard (député-maire d'Orange), Bruno Gollnisch (député européen), Xavier Lemoine
(maire de Montfermeil), Christian Vanneste (ancien député).
• Comment résister à la culture de mort ? animée par Jeanne Smits (journaliste) avec Jean-
Marie Le Méné (Fondation Jérôme Lejeune), Xavier Mirabel (Alliance Vita), Luc Perrel (Lais-
sez les-Vivre SOS–Futures Mères), Grégor Puppinck (Centre européen pour le droit et la justice).
• Être journaliste et catholique, animée par Michel De Jaeghere (journaliste) avec Laurent Dan-
drieu (Valeurs Actuelles),Michel Janva (Salon Beige), Philippe Maxence (L’Homme Nouveau),
Aymeric Pourbaix (Famille Chrétienne), …
• Quel avenir pour l’enseignement catholique ? animée par Gabrielle Cluzel (journaliste) avec
Anne Coffinier (Fondation pour l’école),Michel Valadier (groupe scolaire Saint-Dominique),
Thierry Aillet (directeur diocésain de l’enseignement catholique du Vaucluse), …
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4 jours
Après la Chrétienté ?

Inscription à l’Université d’été 2013

m. mme. mlle ..................................................... Prénom .................................................................
adresse ..................................................................................................................................................
code postal ................................ ville .........................................................................................................
né(e) en ..... tél. ............................ courriel..................................................... vient en voiture  oui   non

rayer la mention inutile

I - Adhère à renaissance catholique pour un an et s’abonne à la revue ................... €
IMPORTANT : l’adhérent bénéficie d’un tarif réduit et de la réservation des logements.
adhésion simple 49 € ; ménage 64 € ; lycéen, étudiant, sans emploi 32 €

II - Inscrit aux 4 jours de l’Université d’été
..... adulte(s) adhérent(s) x 175 € = .............. €
..... adulte(s) non-adhérent(s) x 220 € = .............. €
..... lycéen(s) - étudiant(s) moins de 25 ans x 70 €      logeant  ❑ sur place 9 € = .............. €

❑ autrement    ❑ à Ibis Budget (chambre à 2 lits) 85 € = .............. €
..... enfant(s) de 2 à 12 ans à la garderie : 40 € / enfant de moins de 2 ans : 10 € = .............. €

prénom ................ âge ..... ans / prénom ................ âge ..... ans / prénom ................ âge ..... ans 

III - Inscrit à la (ou aux) journée(s) du 11 - 12 - 13 - 14 juillet (rayer les mentions inutiles)

..... adulte(s) adhérent(s) x 60 € par journée = .............. €
..... adulte(s) non-adhérent(s) x 70 € par journée = .............. €
..... lycéen(s) - étudiant(s) moins de 25 ans x 20 € par journée = .............. €

IV - Adhérent adulte, réserve les 3 nuitées avec petits-déjeuners (places limitées) :
❑ 1 chambre pour 2 personnes (lit double ou 2 lits) à Ibis Budget ..................................... 170  €
❑ 1 chambre individuelle à Ibis Budget ................................................................................  153  €
❑ 1 chambre pour 2 personnes (lit double ou 2 lits) au B&B hôtel ....…………………… 201  €
❑ 1 chambre individuelle au B&B hôtel ..............................................……………………  183  €

V - Fait un don (bourses pour aider les jeunes ou les familles nombreuses (reçu fiscal) = .............. €
Total : I + II + III + IV + V = ............. €
Pour confirmer l’inscription, verse 60 € x …… adulte inscrit(s) 4 jours ............... €

20 € x …… jeune inscrit(s) 30 € x …… adulte inscrit(s) 1 journée ............... €
restant acquis à renaissance catholique en cas de désistement tardif
+ éventuellement : adhésion ......... € / don ........ € + ............ €

> par chèque à l’ordre de Renaissance Catholique 
> par versement sur www.renaissancecatholique.org par carte bancaire ou Paypal

❑ arrive en gare de ……………………….. et s’inscrit à la navette.
(horaires indiqués par rc avant l’université)

❑ Propose … place(s) dans sa voiture pour les navettes depuis la gare ou vers les hôtels.
❑ demande …… dépliants pour faire connaître l’université d’été

a connu l’université d’été par ❑ la radio ❑ internet ❑ le tract ❑ autre ………

à retourner à Renaissance Catholique 23bis, rue édouard-nieuport 92150 suresnes       
✆ 01 42 04 93 20 - fax 01 47 28 71 04 - rcatholique@wanadoo.fr - www.renaissancecatholique.org

✁

Merci de vous inscrire le plus tôt possible : dernier délai 2 juillet (réservation hôtels : 27 juin)



L’Université débute le jeudi 11 juillet à 11 h et se termine le dimanche 14 juillet à 17 h (le programme
détaillé est adressé aux inscrits). Les activités commencent à 9 h 30 les 12, 13 et 14 juillet. L’université d’été
est ouverte à tous, adhérents ou non de Renaissance Catholique. Ces quatre journées constituent un
tout homogène, dans la diversité des activités proposées :

- les conférences-débats et des témoignages traitent, suivant un cursus progressif, les différents
aspects du thème général : Après la Chrétienté ?

- les sept repas (4 déjeuners et 3 dîners), compris dans l’inscription, sont pris en commun sur place.
Ces repas sont un élément important du caractère convivial du séjour : ils permettent de prolonger les
débats, de rencontrer les conférenciers, de retrouver les participants ou de lier connaissance ;

- des activités culturelles : visites guidées de la cathédrale de Chartres et du château de Baron-
ville ; projection d’un film commenté par Nicolas Noël ;

- un stand de notre association (librairie, conférences sur CD et DVD) et une grande librairie gé-
nérale (DPF) proposant aux participants un large éventail de livres, vidéos et disques.

La messe tridentine est célébrée chaque jour.

Pour faciliter la venue des familles, les enfants jusqu’à 12 ans sont pris en charge toute la jour-
née jusqu’à 20 h par des animateurs au prix forfaitaire indiqué dans le bordereau d’inscription : salle de
jeux (jeux de société, dessin, travaux manuels) et de repos (siestes), jeux de plein air dans un jardin.

L e  d é r o u l e m e n t

Le tarif d’inscription aux 4 jours comporte la participation à la location du lieu, l’ac-
cès aux conférences-débats ainsi que les 7 repas (il n’inclut donc pas le logement ni d’éven-
tuels frais de sorties culturelles). Pour confirmer l’inscription, retourner le bordereau ci-après
complété et accompagné au minimum de 60 € / personne comme premier versement. 

Inscription possible à la journée (date à indiquer) comportant la participation à la lo-
cation du lieu, l’accès aux conférences-débats ainsi que 2 repas (il n’inclut donc pas
d’éventuels frais de sortie culturelle) à confirmer en retournant 30 € / personne et par journée.

Pour ses adhérents, Renaissance Catholique a réservé – en nombre limité – des loge-
ments situés à Chartres-Le Coudray (à 20 mn) pour les nuits des 11, 12 et 13 juillet avec les
petits-déjeuners (acheminement entre ces hôtels et Baronville assuré grâce au co-voiturage) :

– Ibis Budget (ex-Etap-hôtel) : 1 grand lit et 1 lit simple
– B&B Hôtel : 1 grand lit et 1 lit simple
Les lycéens et étudiants peuvent dormir : sur place dans des salles (ils apportent ma-

telas-mousse et duvet) ou sous tente (à apporter) : prévoir les frais du petit-déjeuner (9 €) ; à
l’hôtel Ibis Budget (chambre à 2 personnes, 85 € avec petits-déjeuners ; navettes assurées).

Stationnement pour camping-cars sur place (le signaler à l’inscription). Listes d’hôtels, cham-
bres d’hôtes, gîtes ou campings (sans navettes) : nous consulter.

Comment s’inscrire et se loger ?

• DE PARIS (73 km ; 60 mn env.) : autoroute A10 puis A11 vers
Chartres.  Sortie 1 de l’A11 vers Ablis. Dans Ablis, prendre la D177 jusqu’à

Auneau où l’on suit la D19 vers Oinville-sous-Auneau et, dans cette localité, la D22 vers Baronville.
• DU SUD : autoroute A10 : sortie 11 à Allainville, puis D191 en direction d’Ablis.  Après 6 km, D116
vers Auneau ; puis D19 vers Oinville-sous-Auneau et là D22 vers Baronville. • DE CHARTRES (20
km ; 20 mn env.) : par la D910, sortie vers Umpeau et Oinville-sous-Auneau ; dans cette localité,
prendre la D22 vers Baronville.

• Par PARIS-AUSTERLITZ : ligne Paris-Châteaudun : train direct jusqu’à
Auneau (à 6 km). • Par PARIS-MONTPARNASSE : transilien N jusqu’à Ram-

bouillet (à 26 km). Entre ces deux gares et le Carrousel de Baronville, RC met en place des navettes
automobiles aux heures qui seront précisées  (dans les derniers renseignements) aux participants
qui auront demandé ce service lors de leur inscription.

S’y rendre en voiture

S’y rendre en train      

La XXIIe université d’été se tiendra au Carrousel de Baronville,
Béville-le-Comte. michelin 311. accès sur www.baronville.fr -
GPS : "baronville, 28700 béville le comte" ou "oinville-sous-
auneau" puis suivre le panneau "baronville" au cœur du village.

Certes, nous demeurons attachés à la
Chrétienté et cette société bien com-

prise reste notre idéal, un idéal admiré sans
nostalgie. Mais les travaux de nos vingt-et-une
Universités d’été permettent d’affirmer que
nous vivons, que cela nous plaise ou non,
dans une civilisation postchrétienne. Nous res-
pirons encore, au moins dans nos communau-
tés naturelles et grâce à une gestion peu ou
prou chaotique de notre patrimoine séculaire,
certains parfums du temps où Dieu et le Roi
régnaient en France. Mais, demain, cela de-
viendra encore plus difficile. C’est une certi-
tude humaine. Et après ?

Quand les nouveaux pouvoirs nous prépa-
rent des « révolutions de société » qu’ils sou-

haitent radicales, quel espace reste-t-il pour
nos idéaux ? Quand des principes non négo-
ciables, comme celui de la liberté d’éducation,
ne sont pas à l’abri de menaces terribles, y a-
t-il encore un moyen de les sauvegarder ?
Quand manquent les élites et les chefs natu-
rels visibles, comment pourrons-nous porter
les flambeaux du Vrai, du Bien, du Beau ?
Bref, après la Chrétienté, comment demeurer
intégralement chrétiens et le faire savoir ?
Quand l’Église lance une « nouvelle évangé-
lisation », comment pouvons-nous apporter
notre contribution à cette mission ? Quelles le-
çons historiques nous permettent d’envisager
les fondements d’une éventuelle renaissance
catholique et nationale, et quelle serait-elle ?

L e  t h è m e


