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 Il n’est pas sûr que beaucoup en France sachent que Jacques Maritain (1882-1973) est 

considéré comme l’un des penseurs catholiques les plus importants du XX
e
 siècle… En Italie 

s’est fondé tout de suite après sa mort, à Ancône, un institut international portant son nom et 

consacré à l’étude et au rayonnement de sa pensée. 

 

 C’est d’ailleurs en Italie, aux éditions Il Mulino de Bologne, qu’est d’abord paru en 

2009 cet ouvrage dû à Jean-Dominique Durand, historien lyonnais bien connu, spécialiste de 

l’Italie, ancien Conseiller culturel de l’Ambassade de France près le Saint-Siège et ancien 

directeur du Centre culturel Saint-Louis de France précisément fondé à Rome en 1945 par 

Jacques Maritain alors ambassadeur de France près le Saint-Siège. 

 

 Philosophe de formation – notamment de la démocratie – Maritain a contribué à 

éloigner les catholiques de la tentation du régime autoritaire et a puissamment combattu 

l’antisémitisme avant de participer après guerre à la rédaction de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme. Type même de l’intellectuel engagé, il a travaillé sur l’art, l’éducation, 

la métaphysique, réintroduisant la pensée de Thomas d’Aquin dans les débats contemporains. 

 

 Ce livre trace l’histoire d’un institut qui s’est vouée à montrer l’actualité et la force de 

l’humanisme de Maritain dans un monde menacé par la tentation de la peur de l’Autre, par les 

populismes de toute sorte et le repli sur soi, non pas seulement en répétant sa pensée mais en 

l’approfondissant et en l’actualisant. On mesure la fécondité de cet institut quand on sait qu’il 

a organisé plus de six cents rencontres internationales (colloques, séminaires, tables rondes, 

conférences, cours), édité plus de deux cents ouvrages, participé à l’édition monumentale des 

Opera omnia de Maritain et de la revue Notes et Documents… C’est d’ailleurs un des intérêts 

de cet ouvrage que de nous donner en 100 pages d’Annexes tous les renseignements 

concernant les membres de l’institut, les titres et les contenus de toutes ses publications. 

 

 Nous pouvons conclure en citant avec la quatrième de couverture un autre observateur 

aigu de notre société qui vient de nous quitter, Émile Poulat (1920-2014) : « C’est bien à 

l’activité multiforme et mondiale de l’Institut que le nom de Maritain doit d’être aujourd’hui 

connu dans de nombreux pays, moins pour sa haute philosophie que pour son intelligence du 

monde contemporain et de ses problèmes fondamentaux ». 

         Paul Coulon 
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