
La journée d’études est organisée par

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
...............................................................................................................
Mail ........................................................................................................

❒  Souhaite s’inscrire pour participer à la journée d’études du 14 juin 2013

❒ Sera accompagné par ...........................................................................

Bulletin à retourner à :
Centre international Franz Stock

1, rue Saint-Éman
28 000 Chartres

Vous pouvez aussi vous inscrire en écrivant directement un message à l’adresse suivante :
contact@centre-franz-stock.org

L’entrée est libre, sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles. 
Le nombre de place est limité. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée.

✂

FIGURES DE LA SAINTETÉ 
au XXIe SIÈCLE

Vendredi 14 juin 2013
Offi ce de Tourisme de Chartres 
10 Rue de la Poissonnerie
28 000 Chartres

à Chartres
Franz Stock

 50e anniversaire
   14, 15 et 16 juin 2013
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Le Centre international Franz Stock 
à Chartres

Le Centre international Franz Stock, fonds de dotation publié au Journal Offi ciel du 
10 juillet 2010, a pour mission de réaliser ou de soutenir des actions en faveur de la 
connaissance et du rayonnement de la fi gure de Franz Stock, afi n de transmettre aux 
générations nouvelles l’esprit et les valeurs de son exemple, notamment par  l’enseignement, 
la diffusion et l’animation culturelle, les échanges linguistiques, la recherche universitaire, 
la commande artistique. Le fonds concoure également à la mise en valeur du lieu de 
mémoire de Franz Stock à Chartres, par l’aménagement et la rénovation de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, où repose l’abbé Franz Stock depuis 1963. Le Centre encourage les 
initiatives des acteurs des relations franco-allemandes en direction de la construction et de 
l’intégration européenne.

CENTRE INTERNATIONAL FRANZ STOCK / Chartres



14h30
« Introduction : le Centre international Franz Stock à Chartres »
Félicité Schuler-Lagier 
Présidente du Centre international Franz Stock

14h45
« Franz Stock, une fi gure pour notre temps »
Michel Pansard 
Évêque de Chartres
Président du conseil pour les Mouvements et Associations de fi dèles
à la Conférence des Évêques de France
Vice-président du Centre international Franz Stock

15h15
« Les images de la sainteté au XXIe siècle »
Jean-Paul Deremble 
Maître de conférences à l’université de Lille III
Président de la fondation Maison des Champs de Saint François d’Assise
Vice-président du Centre international du Vitrail

16h15
« Le statut du miracle dans l’écriture de la  sainteté au XXIe siècle »
Joachim Boufl et 
Historien, biographe
Consultant auprès de postulateurs de la Congrégation pour la cause des saints à Rome
Membre de la société d’études et de recherches Anne-Catherine Emmerich

17h15
« La fécondité du travail de la réconciliation par la société civile 
dans les années d’avant le traité de l’Élysée »
Ulrike Schröber 
Historienne, doctorante à l’université de Mayence sur Les aumôniers français et 
le rapprochement franco-allemand dans les premières années de l’après-guerre

18h
Conclusion, fi n de la journée

Figures de la sainteté au XXIe siècle

Les témoignages de sainteté jalonnent l’histoire des 
hommes, les religions y sont particulièrement sensibles, 
mais, bien au-delà, c’est la question universelle du sens 
de la vie qui trouve des réponses lumineuses dans des 
contextes souvent tragiques. Franz Stock fait partie de ces 
fi gures remarquables, qui ont su faire émerger, au cœur 
des confl its européens du XXe siècle, les signes pour tous 
ceux qui veulent voir plus loin.

La prochaine journée d’études, organisée par le Centre 
international Franz Stock, le 14 juin 2013, propose de 
mieux comprendre l’incarnation de la foi de Franz Stock 
dans l’histoire humaine, déchirée par la violence des uns, 
mais en puissance de réconciliation par l’exemple des 
vertus des autres. 

Franz Stock rayonne au croisement d’enjeux politiques, 
religieux, culturels et artistiques de première importance. 
Mieux comprendre est sans doute une manière engagée 
de faire mémoire de cette grande fi gure de l’Europe 
moderne, le jour commémoratif du 50e anniversaire du 
transfert de sa sépulture dans l’église Saint-Jean-Baptiste 
de Chartres, le 15 juin 1963, qui fut aussi le jour de la 
ratifi cation du traité de l’Élysée.

PROGRAMMEJournée d’études 2013


