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Avec Mme la rectrice de l’Université catholique de Porto Isabel Capeloa Gil, 

présidente de l’a Fédération internationale des universités catholiques 

 
 
Je suis tout particulièrement heureux s’ouvrir ce soir notre rentrée solennelle, tant 
ces moments collectifs ont pu nous manquer l’année passée, et elle résonne ainsi 
un peu comme l’espoir d’un retour à la normale... Je voudrais d’ailleurs 
commencer mon propos par un premier hommage rendu à nos étudiants. Je crois 
que les collègues des universités publiques et des grandes écoles seront d’accord 
avec moi pour souligner combien ces jeunes ont été admirables. Je juge que, dans 
cette période où ils ont finalement porté un grand poids, nous ne leur avons pas 
suffisamment rendu hommage. 
 
Nous, enseignants, trouvions pénible de donner cours devant un écran. Mais eux, 
c’est toute la journée, toute la semaine qu’ils devaient suivre leurs cours, vaille 
que vaille, dans ces conditions éprouvantes. La jeunesse aime le contact, que ça 
bouge, et voilà qu’on l’a confinée durant de longues semaines. Toute l’année 
dernière a été perturbée. Mais ils ont tenu bon. Ils se sont accrochés.  
 
Les gens de notre âge doivent s’incliner devant cette génération, qui est souvent 
jugée superficielle et dévorée par les réseaux sociaux, et qui au contraire a fait 
preuve de résilience, d’engagement, de détermination, de courage. Et, depuis la 
rentrée, nous les retrouvons, plus actifs et plus curieux que jamais, plus désireux 
de contacts, de découvertes, et cela nous fait grand bien. 
 
J’encourageais ces jeunes, lors de mes propos de la rentrée, à chercher des 
fondations. A être exigeant envers les fondements sur lesquels ils souhaitent bâtir 
leur existence. Les années d’études sont des années de multiples expériences 
fondatrices qui peuvent marquer toute une vie. Et bien entendu, le passage dans 
les universités fait partie de cette expérience.  
 
Les universités ne sont pas là pour les encombrer d’opinions, d’avis, de points de 
vue. Les étudiants sont en droit d’attendre des universités qu’on puisse les aider à 
fonder en raison leur rapport au réel. C’est plus que jamais indispensable. Et 
certainement est-ce une des vocations principales de l’université. Mais il faut 
prendre garde à ce que nous même nous n’oublions pas cette exigence. Les idées, 
les notions, les théories, les enseignements sont à juger à l’aune de ce qu’ils ont 
produit ou qu’ils produisent dans l’histoire. Quelle Parole est mise en pratique et 
quelle pratique est engagée par quelle Parole.  
 



Après ce premier hommage aux étudiants, je voudrais rendre un second hommage 
à notre chancelier archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, alors qu’il 
préside ce soir sa dernière rentrée solennelle de l’Institut Catholique et qu’il lui 
reviendra de la conclure. Durant votre épiscopat, vous avez accompagné les 
destinées de notre modeste maison. Ce ne fut pas toujours de tout repos. Elle a, 
durant ces quinze dernières années, connu de profondes transformations. Elle s’est 
ouverte davantage aux formations profanes, comme nous disons, nous autres 
ecclésiastiques. Juste ces cinq dernières années, l’Institut Catholique est passé de 
1300 à 2100 étudiants inscrits dans des formations ouvrant à des diplômes d’Etat 
de licence et de master.  
 
Mais sa vocation, à l’instar des autres Universités Catholiques de par le monde, 
est de réunir en son sein, comme une présence active de l’Evangile dans la société, 
les formations profanes et les formations ecclésiales en philosophie, théologie et 
droit canon au service d’une vaste région composée de 19 diocèses et de plusieurs 
grandes maisons de formation d’ordres religieux masculins et féminins. L’Institut 
Catholique a donc aussi été traversé, et est aujourd’hui plus que jamais, traversé 
par les questions qui agitent l’Eglise et interrogent sa présence au monde. 
 
Aujourd’hui, où devant la triste révélation de pratiques systématiquement 
défaillantes, on interroge la formation des clercs, mais aussi la place active des 
fidèles laïcs et spécialement des femmes dans la gouvernance de l’Eglise, il faut 
résister à la tentation du repli sur soi ou de la pensée autoréférencée. Il faut comme 
le demande le pape François éclairer avec détermination les nouveaux paradigmes 
de notre temps. Ces facultés et leurs enseignants sont ainsi appelés à porter au 
présent la vocation du scribe de l’Evangile, lui qui est comparable à un maître de 
maison qui sait tirer de son trésor et du neuf et de l’ancien. De sorte que l’on 
puisse répondre à l’interpellation du Seigneur de fonder notre maison sur le roc 
en trouvant ensemble ce que veut dire aujourd’hui : « écouter la Parole et la mette 
en pratique ». 
  
Il est peu de dire, Monseigneur, qu’au regard de ces multiples enjeux, votre 
mission de chancelier de l’Institut n’a pas toujours été facile ! Mais je veux 
témoigner, depuis que vous m’avez appelé à cette charge de recteur, de votre 
continuelle attention, de votre implication, de votre souci paternel.  
 
La troisième partie de mon propos d’ouverture est bien entendu réservée à 
l’accueil de notre intervenante de ce soir la Professeure Isabel Capeloa Gil. 
 
La Dr Isabel CAPELOA GIL est professeure d’études culturelles à l’École des 
Sciences Humaines et Présidente de l’Université Catholique du Portugal (UCP). 
Elle a étudié à Lisbonne (Université de Lisbonne), à Munich (Université Ludwig 
Maximilian) et à Chicago, et a obtenu un doctorat en Etudes Germaniques de 



l’UCP. Elle a précédemment occupé le poste de vice-rectrice pour la recherche et 
l’internationalisation (2012-2016) et a été doyenne de l’École des Sciences 
Humaines (2005-2012) de l’UCP. Isabel Gil a un intérêt particulier pour les 
thèmes de recherche liés à la diversité et aux conflits, ce qui l’a conduit à axer ses 
travaux sur l’étude des frontières disciplinaires entre la littérature, les arts et 
d’autres disciplines, en explorant les différentes façons dont la pratique des arts et 
des sciences humaines est essentielle pour promouvoir une éducation intégrale 
durable et intellectuellement solide.  
 
Ses recherches ont été publiées en portugais, anglais, allemand, français, italien et 
espagnol. Elle est l’auteure de plus de 140 ouvrages sur la théorie des passerelles 
culturelles, des études inter-artistiques, de la culture visuelle, de la culture et des 
conflits.  
 
Mme Capeloa Gil est en outre depuis 2018, présidente de la Fédération 
Internationale des Universités Catholiques qui regroupe 215 universités dans 58 
pays. Cette fédération a en particulier pour but de contribuer au développement 
de l’enseignement supérieur catholique dans le monde et à l’affirmation de son 
caractère spécifique.  
 
Cette vocation à l’universel que porte dans de nombreuses nations aux cultures 
diverses le vaste réseau des universités catholiques se traduit en particulier par les 
récentes orientations du Global Compact of Education, texte cadre du Saint-Siège 
en direction de l’ensemble des structures d’éducation du monde catholique. Je 
remercie vivement ici le vice recteur à la recherche le P Gregory Woimbée, lui-
même Conseiller Européen à la FIUC, d’avoir inscrit ces orientations au cœur du 
projet de recherche de l’ensemble de nos facultés comme une interpellation 
urgente adressée à nos enseignants chercheurs.  
 
Elle se traduit par les points d’attention suivants : 
• Promouvoir la beauté et l’unicité des personnes et rejeter les styles de vie qui 

promeuvent la culture du déchet ; 
• Ecouter les jeunes auxquels nous transmettons valeurs et connaissances ; 
• Encourager la pleine participation des jeunes filles et jeunes femmes à 

l’éducation ; 
• Considérer la famille comme le premier lieu d’éducation ; 
• Eduquer à l’ouverture et surtout à l’accueil des personnes vulnérables ou 

marginales ; 
• Elaborer des voies nouvelles pour comprendre l’économie, la politique, la 

croissance et le progrès dans le contexte d’une écologie intégrale ; 
• Protéger notre maison commune en adoptant un mode de vie sobre en 

conformité avec les principes de subsidiarité, de solidarité et d’économie 
circulaire ; 



 
Je parlais plus haut de fondations. Je parlais d’urgence pratique. Je parlais de la 
sagesse du scribe qui sait tirer de son trésor du neuf et de l’ancien. Nous recevons 
ici, comme institution universitaire catholique, une feuille de route urgente que 
nous ne saurions négliger sans trahir simplement ce qui nous donne notre raison 
d’être.  
 
Elle est une grille de discernement, afin de vérifier dans quelle mesure notre effort 
intellectuel se préoccupe de ses conditions pratiques, de son rapport au réel. De 
son engagement dans les besoins urgents de l’époque. Parvient à se traduire en 
éclairage pertinent dans les troubles et obscurités qui agitent notre temps, comme 
notre Eglise. 
 
Notre très modeste institution est donc, Mme la rectrice et présidente, 
extrêmement honorée de votre visite et est grandement impatiente de vous 
entendre en leçon inaugurale de notre année universitaire. Vous allez nous ouvrir 
aux horizons internationaux, aux questions interculturelles, aux fondements de la 
vocation universitaire, à travers votre expérience particulière si riche et variée.  
 
Je vous remercie tous pour votre présence, je vous souhaite une excellente soirée 
et je laisse maintenant la parole à Mme la rectrice Capeloa Gil, que vous voudrez 
bien accueillir par vos applaudissements. 
 
 
 
 
 
 


