
  
VIA PIAVE, 23 - 00187 ROME - TEL : 06 42 03 09 00 - FAX : 06 42 03 09 70 - e-mail : ambfrssg@tin.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE PRES LE SAINT-SIEGE 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Prix Henri de Lubac 2020 
 

 

Le jury du Prix Henri de Lubac s’est réuni le 17 février 2020 à l’Ambassade de France près le Saint Siège pour 

attribuer deux prix, l’un récompensant un travail doctoral en langue française, l’autre un travail doctoral en langue 

étrangère, soutenus dans l’une des universités pontificales romaines.  

 

1) Le prix en langue française a été attribué à Monsieur l’Abbé Arnauld DU CHEYRON DE BEAUMONT, 

de nationalité française,  pour sa thèse sur « La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de 

nomination des évêques. Etude des relations juridiques entre la France et le Saint-Siège », soutenue à l’Université 

pontificale Grégorienne. 

 

2) Ce même jury a attribué le prix en langue étrangère au Révérend Petar POPOVIĆ, de nationalité croate,  

pour sa thèse sur « The juridical domain of natural law. A view from Michel Villey’s and Javier Hervada’s juridical 

realism within the context of contemporary juridico-philosophical perspectives on the « Law-morality » 

intersection », soutenue à l’Université pontificale de la Sainte Croix. 

 

Par ailleurs, le jury a souhaité attribuer une mention spéciale à Soeur Roberta CAVALLERI, de nationalité 

italienne, pour sa thèse sur « La Sapienza della Croce esemplificata: 1Cor 1,26-2,5 », soutenue à l’Université 

pontificale Urbanienne. 

 

3) Après avoir souligné la grande qualité des travaux proposés, le jury a souhaité distinguer l’excellence 

académique de thèses caractérisées par leur apport novateur et leur contribution à la réflexion théologique, 

juridique et philosophique. 

 

4) Les deux lauréats du Prix de Lubac, en langue française et en langue étrangère, recevront respectivement une 

somme de 3000 (trois mille) euros. Leur prix fera l’objet d’une remise solennelle dans le courant du mois de mai, 

qui sera présidée par son Eminence le Cardinal Paul Poupard et Madame Elisabeth Beton Delègue, Ambassadrice 

de France près le Saint Siège.  

 

5) Le jury était composé de : 

- Monsieur le Cardinal Paul Poupard, Président émérite du Conseil pontifical de la culture, Président du Jury, 

- Père Serge Thomas Bonino op, Doyen de la faculté de Philosophie, Université Saint Thomas d’Aquin. Secrétaire 

de la commission théologique internationale, Rome, 

- Père Michel Fédou, professeur de théologie au Centres Sèvres, facultés jésuites de Paris, 

- Monsieur Denis Moreau, Professeur des universités, Université de Nantes, France, 

- Madame Michela Tenace, Professeure de théologie à l’Université pontificale Grégorienne, Rome. 

- Monsieur l’Abbé Laurent Touze, Professeur à la Faculté de Théologie, Université pontificale de la Sainte-Croix, 

Rome, 

- Monsieur Emmanuele Vimercati, Doyen de la faculté de Philosophie, Université pontificale du Latran, Rome. 
 

 


