
Bon de souscription
Nom :                                                Prénom :                                                
Adresse complète :                                                                                                         
                                                                                                                          
Code postal :                                Ville :                                                            
Téléphone :                                 Mail :                                                            

Je commande             exemplaire(s) du livre de Michel Fourcade  
au prix unitaire de 70 euros (frais de port inclus) soit                  euros.

De leur conversion portée par 
les intuitions spirituelles de 
leur parrain Léon Bloy (1906) à 

leur départ en mission aux États Unis 
(janvier 1940), Jacques et Raïssa Mari-
tain ont tracé au xxe siècle un sillage 
de foi et de pensée jalonné d’œuvres 
remarquées. Dans la controverse 
antimoderniste, Bergson et la mystique 
protègent la singularité du « jeune 
maître » de l’Institut catholique de 
Paris. Dans les années 1920, Jacques 
Maritain, en lien avec Maurras et Coc-
teau, parvient à faire du thomisme la 
philosophie à la mode, non sans vives 
contestations dans et hors de l’Église.

La condamnation de l’Action fran-
çaise par Pie XI (1926-27) et la part 
prise par Maritain dans l’explicita-
tion de cette crise bouscule, diversifie 
et internationalise son réseau : dans une effervescence d’essais et de mani-
festes, de collections et de revues, et tandis qu’apparaît la nouvelle généra-
tion dite « non-conformiste », se spécifient divers « maritainismes ». Le foyer 
de Meudon reste au cœur des controverses métaphysiques et idéologiques : 
c’est l’heure des « intellectuels au Nouveau Moyen Âge » tandis que la crise de 
civilisation s’intensifie.

Le vieux monde s’effondre et en esquissant une « nouvelle chrétienté », Re-
ligion et Culture (1930) refuse de se laisser engloutir avec lui. Pour le bien com-
mun (1934) et Humanisme intégral (1936) balisent une route entre les écueils 
fasciste et communiste ; De la guerre sainte et L’Impossible antisémitisme (1937) 
mettent en garde contre les mythes criminels. Renouvelant les questions de la 
démocratie et des Droits de l’Homme au Crépuscule de la civilisation (1939), Ma-
ritain, placé à la croisée de tous les chemins de son temps et des dialectiques 
de la « modernité », s’apprête à devenir le « philosophe interallié ».

Feu la modernité ?
Maritain et les maritainismes

Michel Fourcade  
est maître  
de conférences 
(HDR) d’histoire 
contemporaine 
à l’Université 
Paul‑Valéry 
Montpellier II, 
membre du comité 
de rédaction  
de la revue Nunc, 
président du 
Cercle d’études 
Jacques et Raïssa 
Maritain. Cet 
ouvrage reprend 
l’intégralité de sa 
thèse, soutenue en 
2000.

Imprimer ou recopier le bon de souscription et l’envoyer à René MOUGEL 
– 33 rue du Bois des Petits F 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
accompagné soit d’un chèque à l’ordre du Cercle études J. et R. Maritain
soit effectuer un virement au Cercle études J. et R. Maritain :  
IBAN : FR76 3008 7330 2900 0102 1080 183    BIC : CMCIFRPP

Michel Fourcade

À paraître 
 fin 2020
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Coffret  
de 3 volumes,  
1 500 pages  
environ avec 
de nombreuses 
photos.  
Prix spécial  
souscripteur :  
70 € (frais  
de port compris). 
Prix hors 
souscription : 90 €


