Présentation du projet Aquinas
Qu’est-ce que c’est ?
Aquinas a été fondé le 8 mai 2016 par Isolde Cambournac et le frère John Emery, OP. Il s’agit d’une initiative
visant à faire connaître saint Thomas d’Aquin. Notre objectif est de rendre saint Thomas accessible à tous,
gratuitement, et dans le monde entier.
Le projet est large. Il s’appuie juridiquement sur une association française et développe entre autres le site
internet iaquinas.com. Ce projet a été soutenu dès le début par plusieurs collaborateurs bénévoles de
nationalités différentes, amateurs de saint Thomas, experts ou amis, laïcs ou religieux dominicains.

Pourquoi ? Et Comment ?
Nous voulons répondre à une demande croissante d’initiation à saint Thomas d’Aquin d’une part, et de
formation en ligne d’autre part. Notre ambition à travers le site est de proposer une plateforme internationale
de référence qui rassemble du contenu que nous produisons et du contenu qui se trouve déjà en ligne. Ce
contenu se présente sous plusieurs formes : vidéos, visuels, enregistrements audio, textes, etc.
Nous avons produit pour le moment plus d’une centaine de vidéos, faisant intervenir plusieurs enseignants
comme monsieur Putallaz ou les pères Torrell, Emery, Bonino, Gaine, Ols, Legge, de La Soujeole, Sherwin,
Humbrecht. Ces vidéos sont traduites en plusieurs langues : espagnol, italien, hongrois, slovaque, polonais,
etc.
Nous avons mis en place une plateforme d’apprentissage avec des modules par thèmes : Initiation à saint
Thomas d’Aquin, Dieu un, Anthropologie, etc. Sur cette plateforme, l’internaute est comme « pris par la
main », nous accompagnons sa formation à travers un parcours que nous lui avons préparé.
Nous préparons aussi actuellement une base de données couplée à un moteur de recherche pour permettre à
l’internaute de trouver aisément du contenu par thème, niveau, langue, etc.
Aquinas possède sa propre chaîne YouTube et est aussi présent sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
Nous sommes aujourd’hui suivis par une communauté d’un peu plus de 600 personnes, majoritairement
situées entre 20 et 35 ans. Cette communauté ne cesse de s’agrandir de jour en jour, et les retours sont très
encourageants. Nous avons déjà bénéficié de plusieurs articles dans la Presse, disponibles sur notre site.

Quel est le statut juridique ?
Aquinas est constitué comme association française régie par la loi 1901. L’association est propriétaire de la
marque et du site. Le but de l’association est de « promouvoir l’étude de Thomas d’Aquin » et dépasse donc
le site, de manière à laisser la porte ouverte à d’autres initiatives comme des colloques ou l’édition d’ouvrages
par exemple.

Qui finance ?
Pour le moment, Aquinas ne fonctionne qu’avec des bénévoles. Nous voudrions à long terme pouvoir recruter
en plus quelques salariés.
Pour obtenir les fonds nécessaires à notre activité, nous avons d’une part fait appel à des donateurs
particuliers, et d’autre part lancé une proposition de parrainage auprès de diverses institutions. Les
institutions ayant accepté de nous parrainer figurent sur notre site. Nous continuons à chercher d’autres
parrains.
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Qu’est-ce que le partenariat ?
Au-delà de la collaboration financière, nous aimerions développer un partenariat avec diverses entités dans
le monde qui partagent notre objectif de faire connaître saint Thomas d’Aquin. Nous réfléchissons encore
aux modalités de ce partenariat, mais ce pourrait être par exemple une collaboration à la production de
contenu pour le site, à la traduction du contenu déjà produit, à la promotion du projet au sein de la
communauté propre à chacun, etc.

Quels sont les objectifs à court terme ?
Outre le fait que nous allons continuer à produire du contenu, nous nous sommes fixés des objectifs à court
terme :
-

Développer notre réseau de collaborateurs
Développer les partenariats
Améliorer le site (charte graphique, webdesign)
Traduire le site en espagnol et en anglais
Etablir et mettre en ligne une base de données couplée à un moteur de recherche
Obtenir de nouveaux parrains

Quels sont les objectifs à long terme ?
Nous aimerions à long terme :
-

Faire connaître plus largement le projet (trouver de nouveaux « réseaux » susceptibles d’être
intéressés par le projet) et développer ainsi la « communauté Aquinas »
Etablir plus d’échanges entre notre équipe et les internautes
Enrichir la plateforme d’apprentissage
Lancer une campagne de dons
Avoir une équipe de salariés et de collaborateurs payés à la mission

Quelques retours des utilisateurs
« J'ai pu découvrir au début du carême votre magnifique projet. Je suis actuellement sur Saint-Martin 97, et
les cours de théologie ne sont pas mis en place sur cet endroit du globe. Votre site me permet d'avancer, de
cheminer, et d'approfondir mes connaissances pour mieux servir le Seigneur au sein de ma paroisse. Merci,
juste merci ! »
Jérémy, père de famille, militaire, Saint-Martin
« J'y trouve un enseignement de très bonne qualité. Les vidéos courtes sont très pratiques, je les regarde en
préparant les repas, c'est très pratique pour une maman qui souhaite étudier ! »
Julie, 33 ans, assistante d’édition, France
« Pour moi Aquinas est une introduction avant de lire Saint Thomas, pour mieux comprendre. Avec la
plateforme Teachable cela permet de structurer les vidéos, d'avancer à son rythme, d'apprendre ce qu'on a
envie d'approfondir en priorité, c'est vraiment top ! »
Benoît, 21 ans, étudiant en économie, France
« Bravo et merci pour cette super œuvre, vous faites entrer le thomisme dans l'ère 2.0 et dans le continent
numérique ! »
Matthieu, 31 ans, Belgique
« J'aimerais en avoir pour des années à vous suivre. »
François, 57 ans, ingénieur, France
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