


LE CENTRE 
FRANÇAIS DE 
SOCIOLOGIE 

Fondé en 1955 par des dirigeants des 
milieux industriels et agricoles collaborant 
avec des universitaires et des spécialistes de 
problèmes sociaux, le Centre Français de 
Sociologie est un Institut de recherche, d'ac- 
tion et d'enseignement social ayant pour but 
essentiel l'application concrète des normes du 
droit naturel dans la société contemporaine. 

Le Centre a son Siège au Château d'Anjou 
(Isère) où se poursuivent des cours réguliers 
durant l'année, et aussi des sessions intensives 
d'une semaine qui s'adressent à tous ceux qui, 
engagés dans l'action sociale, sont désireux 
d'approfondir et de compléter leurs connais- 
sances sociales, théoriques et pratiques. 

Le Centre organise en outre, dans diverses 
villes et dans le milieu rural, des conférences 
et des sessions courtes. 

Pour tous renseignements : 
Château d'Anjou, Anjou (Isère), Tél. 2. 

Secrétariats régionaux : 
Paris, 17, avenue Niel. 
Lyon, 37, Chemin de la Glacière-Oullins. 







JEAN MADIRAN 
Directeur de la Revue 
" ITINÉRAIRES " 

Jean Madiran n'est pas un hom- 
me secret. Il est pourtant l'un des 
écrivains les plus mal connus de 
notre époque. On l'a dit polémiste. 
C'est un apôtre. On l'a cru vieux. 
Il est au printemps de la vie. On 

l'a enfermé dans une définition de journaliste, voire de 
journaliste « politique ». C'est un philosophe serein et 
profond, un professeur clair et écouté. On l'a décrit 
comme un individualiste. On a découvert un directeur 
de revue, animant une équipe fraternelle, où les diver- 
gences, à son contact, deviennent complémentarité. 

D'où viennent ces erreurs de perspective ? N'est-ce pas, 
en un temps où la saine et véritable liberté d'esprit 
devient rare, que l'on ne sait plus la reconnaître du pre- 
mier coup ? Ceux qui méditeront la présente étude, que 
le Centre Français de Sociologie est lier de publier, 
seront particulièrement à même d'en juger. 

Marcel CLÉMENT. 

OUVRAGES DE JEAN MADIRAN 

— Ils ne savent pas ce qu'ils font (épuisé). 
— Ils ne savent pas ce qu'ils disent (épuisé). 
— On ne se moque pas de Dieu. 
— Brasillach. 
— L'Unité. 
— L'Encyclique Divini Redemptoris, traduction et com- 

mentaire (en préparation). 
AUX NOUVELLES ÉDITIONS LATINES 
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