Curriculum vitae (français)

Jean DUCHESNE
Né le 13 septembre 1944 à Paris 17ème.
Marié depuis 1970 à Marie-José Roussel. Cinq enfants, treize petits-enfants.
Domicile : 30, rue d’Auteuil, 75016 Paris. Tél. : 01 45 25 92 04. Portable : 06 84 36 48 43.
Résidence secondaire : « Le Manoir », 4, rue Hottenier, 27320 Nonancourt. Tél : 02 32 58 04 80.
Courriel : f.duchesne@free.fr
Études et formation :
Scolarité primaire à Paris 17ème et secondaire au Lycée Condorcet (Paris 9ème).
Baccalauréats « mathélem » (1962) et « philo » (1963).
Hypokhâgne et khâgne au Lycée Condorcet (Paris 9ème).
Admis à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud en 1966.
Agrégation d’anglais en 1970.
Carrière :
1967-1969: Visiting Lecturer, Stanford University, California, USA.
1972-1982 : Professeur au Lycée Honoré de Balzac (Paris 17ème).
1982-1984 : Professeur de classes préparatoires au Lycée Chaptal (Paris 8 ème).
1984-1985 : Directeur littéraire, Éditions du Centurion (Groupe Bayard-Presse, Paris).
1985-2009 : Professeur de chaire supérieure au Lycée Condorcet (Paris 9ème)
et à Sainte-Marie de Neuilly. Admis à la retraite en 2009.
1989-1994 : Membre du jury de l’Agrégation de Lettres Modernes ; président de commission
en 1993-1994.
1995-2008 : Coordinateur des épreuves orales d’anglais au concours Mines-Ponts.
1999-2010 : Coordinateur des épreuves écrites d’anglais au concours Centrale-Supélec.
Engagements personnels :
Religieux
1964-1971 : Président-fondateur des équipes Saint-Paul (branche étudiante de l’adoration
perpétuelle au Sacré-Cœur de Montmartre), puis membre des équipes Résurrection
(groupes de travail théologique et revue du même nom) sous l’autorité de Mgr
Maxime Charles.
1971-1974 : Rédacteur-en-chef du magazine Montmartre-Orientations.
Depuis 1973 : Cofondateur et administrateur des Amis de l’Entraide d’Auteuil.
1974-1984 : Directeur de l’édition francophone de la Revue catholique internationale
COMMUNIO fondée et dirigée par les PP. von Balthasar, Daniélou, de Lubac,
Ratzinger… ; membre du conseil de rédaction depuis.
1978-1990 : Membre de l’équipe de préparation au baptême à Notre-Dame d’Auteuil.
1985-2018 : Conseiller éditorial et chargé des affaires anglophones auprès du cardinal
Lustiger, puis du cardinal Vingt-Trois.
Depuis 2002 : Membre du conseil d’administration du Foyer d’Auteuil, propriétaire de locaux
paroissiaux comprenant des terrains et immeubles ainsi qu’une école.
Depuis 2003 : Participant en tant qu’interprète aux rencontres annuelles entre cardinaux et
maîtres de l’orthodoxie juive à New York.
Depuis 2004 : Exécuteur littéraire du R.P. Louis Bouyer, de l’Oratoire.
Depuis 2007 : Exécuteur littéraire du cardinal Lustiger.
Depuis 2008 : Membre de l’Observatoire Foi et Culture de la Conférence des Évêques de France.
Depuis 2015 : Membre de l’Académie catholique de France.

Civils
1974-1983 : Élu Sgen-CFDT en Commission Administrative Paritaire Académique (chargé
des relations et démarches avec le Rectorat de Paris) puis Nationale (mutation,
affectations, promotions)
1978-1984 : Représentant du Sgen-CDFT au conseil d’administration du Centre National
d’Enseignement à Distance.
Depuis 1988 : Membre du conseil d’administration de l’Amicale des anciens élèves du Lycée
Condorcet (Paris 9ème) ; vice-président depuis 2009.
1989-2009 : Président de l’Amicale des Personnels du Lycée Condorcet (Paris 9 ème) ;
président d’honneur depuis 2009.
1994-2009 : Président de l’UPLS (Union des Professeurs enseignant les disciplines Littéraires
dans les classes préparatoires Scientifiques) et à ce titre membre associé de la
Conférence des Grandes Écoles ; président d’honneur depuis 2009.
Depuis 2007 : Membre du conseil d’administration de l’ISIT (Institut Supérieur
d’Interprétariat et de Traduction) à Paris.
2010 :
Chargé de mission à l’Institut Catholique de Paris pour la mise en place de la
« mastérisation » des formations d’enseignants.
Publications :
Jésus-révolution, made in USA, Éditions du Cerf, 1972.
Lectures : Histoire des littératures des civilisations chrétiennes, Livre de Paris-Hachette, 1989.
L’Affaire Jacques Fesch, Éditons de Fallois, 1994.
Histoire chrétienne de la littérature : l’esprit des lettres de l’Antiquité à nos jours,
Flammarion, 1996.
Charité bien ordonnée…, Presses de la Renaissance, 1997.
Vingt siècles. Et après ?, collection « Communio », Presses Universitaires de France, 2001.
Retrouver le mystère. Plaidoyer pour les rites et la liturgie, Desclée de Brouwer, 2004.
Petite histoire d’Anglo-Saxonnie, Presses de la Renaissance, 2007.
Morceaux choisis de l’Histoire littéraire du sentiment religieux en France d’Henri Bremond,
Presses de la Renaissance, 2008.
Histoire Sainte racontée à mes petits-enfants, DDB-Parole et Silence, 2008.
Histoire de Jésus et de ses apôtres racontée à mes petits-enfants, DDB-Parole et Silence,
2010.
La pensée de Louis Bouyer, Artège, 2011.
Incurable romantisme ? La pandémie culturelle qui défie la nouvelle évangélisation,
collection « Communio », Parole et Silence, 2013.
Histoire de l’Église racontée à mes petits-enfants et à leurs parents, CLD, 2014.
Le catholicisme minoritaire ? Un oxymore à la mode, Desclée de Brouwer, 2016.
Chrétiens, la grâce d’être libres, Artège, 2019 ?
Articles dans Résurrection, France Catholique, Études, Concilium, Communio, National
Catholic Register (USA), Foi et culture, First Things (New York), sur le site Aleteia, etc.
Distinctions :
Chevalier (1998) puis officier (2010) et commandeur (2017) de l’Ordre des Palmes
Académiques, chevalier de l’Ordre National du Mérite (2003), de la Légion d’Honneur (2006)
et de l’Ordre de saint Grégoire le Grand (2009).
Activités sportives et personnelles :
Escrime, tennis, cyclotourisme. Entretien d’une Citroën Traction Avant 11 BL de 1954.

