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Depuis 2016, nous travaillons à rendre la pensée de saint Thomas d’Aquin 
accessible à tous, gratuitement et dans le monde entier. 
 
Nous sommes convaincus que découvrir la pensée de l’Aquinate est non 
seulement une expérience intellectuelle, mais aussi que cela peut 
transformer une vie. A cet égard, nous souhaitons que chacun puisse 
découvrir en saint Thomas un guide, et même un véritable maître.
 
Nous voyons aujourd’hui avec joie que notre vocation d’être une plateforme 
internationale de référence se confirme peu à peu. Nous constatons un 
besoin croissant de redécouvrir l’héritage de saint Thomas d’Aquin. Notre 
mission nous permet de rejoindre des personnes aux profils très variés (état 
de vie, langue, âge, temps à disposition, niveau de connaissances, etc.), et 
en particulier celles qui, jusque-là, n’avaient qu’un accès restreint à la 
pensée de saint Thomas. L’option que nous avons prise dès le départ de 
travailler en trois langues (français, espagnol et anglais) s’est avérée être un 
atout majeur.
 
Nous sommes aussi heureux de partager cette mission avec des 
collaborateurs de plus en plus nombreux – de nationalités différentes, 
experts et amis, laïcs ou religieux dominicains –, qui portent le même désir 
de transmettre la pensée de saint Thomas.
 
Merci à tous pour votre précieux soutien ! Par votre collaboration vous êtes 
partie prenante de cette belle mission. 
 
Nous sommes convaincus que saint Thomas d’Aquin intercède pour vous. 
Nous vous portons dans notre prière et nous confions à la vôtre.

Isolde CAMBOURNAC
Docteur des. en théologie

John EMERY, OP
Docteur en théologie
Professeur à l’UNSTA

Le mot des co-directeurs



Vidéos

105 vidéos produites en 2018

Intervenant | Nombre de vidéos | Thème | Langue
 
G. Juárez, OP | 3 | Présence de Dieu | ES
S.-T. Bonino, OP | 9 | Anges | FR
H. Delbosco | 11 | Philosophie, Création, Anthropologie | ES
J. Emery, OP | 3 | Présentation du projet Aquinas | EN / FR / ES
A. Contat | 11 | Métaphysique | FR
S.-T. Bonino, OP | 5 | Loi naturelle | FR
F.-X. Putallaz | 8 | Mal, Miettes philosophiques | FR
 
G. Juárez, OP | 3 | Inhabitation trinitaire | ES
H. Delbosco | 7 | De Aeternitate Mundi, De Unitate Intellectus | ES
G. Emery, OP | 11 | Eschatologie, Grâce | FR
B.-D. de La Soujeole, OP | 7 | Baptême | FR
G. Emery, OP & B.-D. de La Soujeole, OP | 4 | Grâce | FR
J. Emery, OP | 23 | Charité, Mérite, Christologie | ES 
 

56 en français, 48 en espagnol et 1 en anglais

+ de 1000 abonnés à la chaîne YouTube

+ de 100 000 vues cumulées 

+ de 200 vidéos (depuis 2016)
/iAquinas
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Sous-titres occasionnellement disponibles en 

français, espagnol, anglais, hongrois, slovaque, portugais, etc.
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Intervenants

8 intervenants en 2018

3 pays
4 institutions

Série la plus aimée sur YouTube

3 intervenants de l’Université de Fribourg (Suisse)

G. Emery, OP

B.-D. de La Soujeole, OP

F.-X. Putallaz

3 intervenants de l’UNSTA (Buenos Aires - Argentine)

H. Delbosco

J. Emery, OP

G. Juárez, OP

1 intervenant de l’Angelicum (Rome - Italie)

S.-T. Bonino, OP

1 intervenant de l’Athénée pontifical Regina Apostolorum (Rome - Italie)

A. Contat

S.-T. Bonino, OP  : « Les anges »
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Autres contenus publiés

J.-P. Torrell, OP | « Le portrait de saint Thomas d’Aquin » (1993)
P.-M. Emonet, OP | « La doctrine émanant de la science révélée » 
M.-J. Nicolas, OP | 4 | « Portrait de saint Thomas »
J.-P. Torrell, OP | « La prédication de saint Thomas d’Aquin » (1982)
M.-H. Vicaire, OP | « L’homme que fut saint Thomas » (1973)

Articles sur le site internet, mise en ligne de textes, de visuels, etc.

 8 audios

Et plus de contenu encore...

Citations les plus aimées

 40 citations de saint Thomas d’Aquin
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Site internet iaquinas.com

Top 10 des pays par nombre d’utilisateurs

+ de 2000 visiteurs par mois

+ de 3500 visites par mois

Nouveau menu

1. France
2. Etats-Unis
3. Suisse
4. Brésil
5. Canada
6. Italie
7. Argentine
8. Angleterre
9. Belgique
10. Espagne
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Réseaux sociaux

+ de 900 abonnés sur la page en français

Création d’une page en anglais

avec déjà + de 500 abonnés

Création d’un compte en français

avec déjà + de 150 abonnés

+ de 150 abonnés

@iAquinasFR
@IAquinasEn
@AquinasES

@iAquinasFR

@iaquinas

Au moins 3 posts par semaine : 1 vidéo et 2 citations
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Témoignages
« Jamais la théologie n’a été aussi accessible ! »       Eugénie A.

« J’ai découvert iAquinas car je suis un passionné de la pensée de saint Thomas. Le 

travail d’Aquinas est fondamental et il m’aide régulièrement à actualiser, réviser et surtout 

comprendre et apprendre la pensée réaliste de l’Aquinate. C'est surtout le concept des 

vidéos, des enseignements sur tous les points de la Somme qui m’aide le plus. En effet, 

vous le savez comme moi, le style de saint Thomas n’est plus aujourd'hui d'une grande 

facilité de lecture. Aussi, actualiser la formulation de sa pensée est une œuvre urgente et 

nécessaire ! »       Guilhem

« Grâce à Aquinas j’ai découvert une des plus grandes figures spirituelles et 

intellectuelles de notre civilisation. Non seulement le projet Aquinas enrichit ma culture 

mais aussi ma vie spirituelle. »       Eugénie B.

« 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

« J’aimerais en avoir pour des années à vous suivre. »       François
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Projets 2019

Organisation de rencontres 
et participation à des rencontres organisées par d’autres

(conférences, universités d’été, etc.)

Vidéos

Production d’au moins 208 vidéos, 
dans les 3 langues (français, espagnol et anglais)

Réseaux sociaux

Augmentation de la fréquence de publication

Site internet

Réalisation d’un nouveau site professionnel, 
plus rapide et plus fonctionnel, 

en 3 langues 
(nous allons passer d’un CMS générique à un GNU spécialisé)

 
Rédaction d’articles thématiques

 
Préparation d’une formation en ligne

Evénements
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Bilan 2017-2018*

Objectif des dons 2019 : 40 000 €

Recettes

Dépenses réalisées

Vidéos

Site internet

Promotion, diffusion

Masse salariale

Transport, logement

Administration

TOTAL dépenses

Budget dépenses

TOTAL Budget : 37 300 €

1 772

911

35

1 834

2 203

682

7 437

Vidéos

Site internet

Evénements

Promotion, diffusion

Masse salariale

Transport, logement

Administration

12 000

4 000

2 500

3 000

10 000

5 000

800

* L’association Aquinas ayant été créée fin 2017, exceptionnellement, l’exercice social de 

la première année commence en 2017 et se termine en décembre 2018.

Engagement de dépenses

Site internet 8 000

Solde positif : 6 901 €

Budget 2019

Dons

Cotisations

Ventes (boutique)

TOTAL recettes

22 250

60

28

22 338
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« Collaborateur de longue date du site Aquinas, je 

suis bien placé pour apprécier ses avantages. Je 

peux ainsi rejoindre un public qui n’aura peut-être 

jamais l’occasion de lire mes livres. Je lui donne ce 

que je peux : mon temps et ma compétence. Si 

vous avez d’autres ressources, souvenez-vous de 

saint Paul : "Dieu aime celui qui donne avec joie." 

C’est dans la joie du don que saint Thomas place 

la vertu. »       

Jean-Pierre Torrell, OP

« Rendre saint Thomas d’Aquin accessible à tous, 

voilà le beau projet Aquinas ! Ce projet est (au 

moins) doublement utile. D’une part, il offre un 

premier accès à Thomas d’Aquin, en invitant à 

poursuivre la réflexion et la méditation. D’autre part, 

il montre que Thomas d’Aquin n’est pas réservé à un 

petit cercle de spécialistes mais qu’un grand nombre 

peut tirer bénéfice de sa pensée, et cela de multiples 

manières : la divulgation de la pensée de saint 

Thomas d’Aquin est plus que jamais souhaitable, 

et Aquinas y contribue remarquablement ! »

Gilles Emery, OP

« Le valeureux projet du site Aquinas a déjà 

porté de beaux fruits et j’ai eu plaisir à y 

collaborer. Soucieux d’une vulgarisation de 

qualité, sans concession à la facilité, ce site 

contribue à une diffusion plus large et adaptée 

aux moyens modernes de communication de la 

pensée toujours actuelle de l’Aquinate. Il offre 

ainsi à beaucoup les éléments d’un 

discernement intellectuel et doctrinal très 

nécessaire dans le contexte actuel. Par vos 

dons, vous participez à cette belle œuvre 

apostolique. »       

Serge-Thomas Bonino, OP

Nous soutenir
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Comment nous aider ?

Par virement
 

IBAN : FR90 3000 2089 0000 0071 7712 A28

Code B.I.C. : CRLYFRPP

 

 

Par chèque 
 

à l’ordre de « Association Aquinas »

envoyé à l’adresse suivante :

 

Association Aquinas

Chez Maxime Rousseau

39 avenue des Etats-Unis

78 000 Versailles

 

 

Par carte bancaire
 

iaquinas.com/dons

Votre don ouvre droit à une réduction fiscale



Maius est illuminare 
quam lucere solum, 

ita maius est contemplata aliis tradere 
quam solum contemplari

Il est plus beau d’éclairer 

que de briller seulement ; 

de même est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé 

que de contempler seulement

contact.aquinas@gmail.com
 

+33 (0)7 81 70 25 78
 

iaquinas.com

Nous contacter

Saint Thomas d'Aquin, ST IIa-IIae, q. 188, a. 6, co.


