
✗ Dans une atmosphère familiale, 4 journées d’étude et d’amitié chrétienne, à la

campagne, dans un superbe cadre : conférences-débats, témoignages, visites cul-
turelles.
✗ Jeunes de 16 à 30 ans ! À partir de 107 : inscription, 7 repas, hébergement

gratuit possible sur place, activités sportives et ludiques. Jeunes de 16 à 22 ans : si
2 parents inscrits, réduction de 50 par jeune. 

✗ Adultes ! De 138  à 160 : conférences-débats suivant un plan progressif,

7 repas assurés par un traiteur, activités culturelles et récréatives. 
✗ Familles avec enfants ! Les enfants jusqu’à 12 ans sont pris en charge toute la

journée par une équipe d’animateurs : activités manuelles et de plein air, jeux, salle
de repos, repas. Participation : 37 par enfant ; bébé 10 .

✠ Messe tridentine célébrée chaque jour sur place.

Renaissance Catholique 89, rue Pierre Brossolette 92130 Issy-les-Moulineaux

. 01 46 62 97 04 - Fax : 01 46 62 95 19 - Courriel : rcatholique@wanadoo.fr

M. Mme Mlle ..................................…………...... Prénom.……..............................
Adresse ……………………………………....................................................………

Courriel ………….………...…………….... Age : ....... ans .....................................

o Souhaite recevoir la documentation complète de l’Université d’été 2007.
o Demande l’envoi de la documentation à M. …………………… … … … … …
Adresse ……………………………………………… C o u r r i e l… … … … … … … …
o  Verse …… au fonds d’entraide pour l’attribution de bourses de participation
en faveur des moins de 30 ans en priorité ; reçu fiscal sur demande.

 Universalisme chrétien et identité nationale. Qu’est-ce qu’une nation ?, Claude Rousseau
o Le conflit du christianisme primitif et du patriotisme romain, Michel De Jaeghere 

o La naissance du sentiment national en France, Philippe Conrad
o Gallicans et ultra-montains, Philippe Maxence

o Patriotisme d’ancien régime et nationalisme révolutionnaire, Jacques Trémolet de Vi l l e r s
o «Heureux comme Dieu en France», Serge de Beketch

o Tous les nationalismes se valent-ils ?, Christophe Réveillard
o Maurras et le nationalisme intégral, Jean Madiran 

o Condamnation puis réhabilitation de l’Action Française, Philippe Prévost
o Enseignement pontifical et nationalisme, abbé Bruno Schaeffer

o Le projet mondialiste, Aymeric Chauprade
o L’Union européenne contre les nations, Bruno Gollnisch

o Politique chrétienne et immigration, Jean-Pierre Maugendre

XVIe Université d’été

Le nationalisme
est-il un péché ?

Du samedi 14 au mardi 17 juillet 2007
Grand’Maisons à Villepreux (près de Ve r s a i l l e s )

Informations : www.renaissancecatholique.org

RENAISSANCE
Catholique

L’idée de nation est au cœur des débats électoraux du printemps 2007.

Mais qu’est-ce qu’une nation ? Qu’est-ce que le nationalisme ?

Et le patriotisme ? Qu’enseigne l’Église catholique sur ces sujets ?

Quels sont les défis auxquels est confrontée l’identité nationale française ?

Parce qu’il n’existe pas d’action politique durable

sans principes d’action clairs ni sans fondements historiques sérieux,

la réponse à ces questions engage l’avenir de tout un peuple.

S’inscrire très tôt pour faciliter l’organisation
(tarifs préférentiels jusqu’au 7 juillet).


