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Transmettre. 
La tâche des chercheurs ne s
´arrête pas à la porte d´entrée
du laboratoire. Elle trouve un
accomplissement quand elle
franchit le seuil. Transmettre une
découverte à ceux qui peuvent la
vérifier ; la communiquer à ceux
qui en ont besoin, ce sont des
tâches de haute intelligence et de
vraie nécessité. La recherche
prend un nouveau départ chaque
fois qu´elle assume l´exigence
de se traduire en mots et en
réalités pour ceux qui ne l´ont
pas vécue. Le but, modeste mais
précieux, de la Lettre de la
recherche du Collège des
Bernardins, qui propose ici son
numéro « 0 » est de contribuer à
cette tâche. Prenez, lisez,
réagissez : l´avenir du numéro 1
est entre vos mains.

 

   
   
 Qui sommes- 

nous ? 
Privilégiant l’interdisciplinarité et
l’interaction entre chercheurs et
praticiens, le pôle de recherche
des Bernardins s’attache, à
travers une méthodologie de
recherche spécifique basée sur le
dialogue entre universitaires et
théologiens, à débattre des
questions qui traversent notre
société. Favorisant leur rencontre
avec la sagesse chrétienne, il
s’efforce de produire une pensée
originale, nouvelle et concrète
sur l’Homme et son avenir.

 

   
   
  

Brèves
Recherche et mécénat
Elément fondamental du projet des Bernardins, le pôle de recherche est naturellement un
des principaux arguments du Collège des Bernardins dans l’appel au soutien financier.
C’est la responsabilité de la Fondation des Bernardins, une équipe de cinq permanents
aidés d’une vingtaine de bénévoles qui doivent collecter 3,5 M€ par an pour compléter les
ressources propres du Collège que sont les locations, les droits d’inscription et la
billetterie. C’est essentiellement auprès des fondations distributrices, de particuliers
comme d’entreprises, que s’effectue un travail de prospection qui doit faire ressortir
auprès de ces fondations la concordance entre leur objet et les travaux des différents
départements qu’elles pourraient donc financer.

La complémentarité à la loupe
La Chaire Riccardi
Inaugurée le 13 octobre dernier, la Chaire du Collège confiée à Andrea Riccardi analysera
la complexité inhérente au phénomène de la globalisation : vécue comme un dépaysement
profond par l’individu contemporain, la globalisation nécessite une approche globale et
interdisciplinaire. Adossée au département Société-Liberté-Paix, la Chaire Andrea Riccardi
permettra à l’ensemble des départements du pôle de recherche de collaborer sur des
thèmes tels que celui de la famille en tant que lieu de stabilité face au dépaysement initié
par la globalisation ou celui de la nature de l’information dans un monde de l’instantanéité
(en partenariat avec le département Sociétés Humaines et Responsabilités Educatives).

Le questionnement sur la démocratie, son avenir, son histoire, une préoccupation
commune au sein du pôle de recherche
Le 19 octobre dernier, lors du colloque conclusif du département Sociétés Humaines et
Responsabilités Educatives intitulé « Faire autorité aujourd´hui », François de Smet,
Pierre Schoeller et Jérôme Vignon abordaient la question du destin de la crise de la
démocratie, question clef du département Société-Liberté-Paix et de son séminaire central
: « La démocratie, une valeur spirituelle ? ».

Saints et artistes
Le premier volet du colloque sur la sainteté, intitulé « Saints et artistes » s’est déroulé le
8 novembre. Pour la première fois, ce colloque a été co-produit par deux départements :
Judaïsme et Christianisme et La Parole de l’Art. Pourquoi ces deux départements se sont-
ils réunis pour traiter de la dimension esthétique de la sainteté ? La réponse est simple :
la sainteté nous est révélée par le judaïsme, et elle témoigne d’emblée de la splendeur du
Dieu Saint, qui appelle son peuple à refléter sa sainteté. La place de la beauté et de l’art
dans les cultures juives et chrétiennes en résulte entièrement. Les volets suivants qui se
tiendront les 16 mai et 26 septembre 2013 impliqueront de même les quatre autres
départements du Pôle ainsi que la Faculté Notre-Dame.

Questions pratiques
Le comité de pilotage, nouveau-né du pôle de recherche
Depuis deux mois, le comité de pilotage du pôle de recherche a pris corps entre les murs
du Collège : développer les outils valorisant les résultats de nos travaux (notes annuelles,
synthèses mensuelles, veille ou plaquette résultats...), favoriser la visibilité du pôle ou
déterminer les objectifs et les priorités sont au cœur de nos préoccupations. N’hésitez pas
à nous faire part de sujets qui pourraient être à l’ordre du jour de ces réunions.



Appel à projets
 

Le Fonds AXA pour la
Recherche 
Créé en janvier 2008 et doté de
100 millions d’euros sur cinq ans,
le Fonds AXA pour la Recherche
est une initiative ambitieuse de
mécénat scientifique
international. Il a pour vocation
de promouvoir les recherches
d’excellence dans tous les
domaines liés au risque. Il donne
pour cela aux chercheurs les
moyens de mener à bien leurs
travaux dans la durée et en toute
liberté, afin de les encourager à
explorer de nouvelles voies. La
diversité des véhicules de
financement proposés offre en
effet une très grande flexibilité.
Comment obtenir un financement

 

 
Le programme blanc de l’ANR 
Le programme Blanc a pour but
de donner une impulsion
significative à des projets
scientifiques ambitieux qui se
positionnent favorablement dans
la compétition internationale et
qui présentent des objectifs
originaux, en rupture avec les
itinéraires de recherche
traditionnels. Les recherches
proposées dans le cadre de ce
programme ouvert à toutes les
disciplines scientifiques et à tous
types de travaux de recherche,
sont totalement libres et sans
condition spécifique quant à la
nature et au sujet des projets.
Agence Nationale Recherche

 

 

Appel à
communications

 

 
Construction, circulation,
subversion des rapports de
domination dans les médias ?
Appel à communications du
Réseau Thématique « Sociologie
des médias » (RT 37) pour le
5ème Congrès de l’AFS-«Les
dominations » - Nantes -2 au 5
septembre 2013 
Les propositions de
communication devront être
envoyées par courriel au plus
tard le 11 janvier 2013:
rtmedias@ 

   
 Suivez l’actualité 

du pôle de recherche
 

   
 Sur le blog 

sur le site 
du Collège des Bernardins

 

   
 Nous contacter  

Événements
Colloque
Mercredi 5 décembre 2012, de 9h à 18 h.
Religions et développement : mutations en Afrique et au Sud de la Méditerranée 
en partenariat avec l’Agence française de développement.

Le département Economie, Homme, Société
Jeudi 13 décembre 2013, de 9h à 11h30
1001 fontaines pour demain : pour une nouvelle économie de l’eau potable avec François
Jaquenoud, cofondateur de 1001 fontaines pour demain ; Jean-François Rambicur,
président de 1001 fontaines pour demain. 
en partenariat avec l’Ecole de Paris du management

L’Observatoire de la modernité
Mercredi 5 décembre 2012, de 20h à 21h30
La Franc-maçonnerie et l’Eglise catholique avec Jérôme Rousse-Lacordaire, éditeur,
chercheur en théologie des religions.

Publications

 
L’abbé Monchanin, à
l’écoute d’un
prophète
contemporain 
Françoise Jacquin,
Parole et Silence /
Cahiers du Collège des
Bernardins n° 106
octobre 2012 

 
Le clonage humain
et la condition
filiale. Recherche de
théologie morale 
Jacques de
Longeaux, Parole et
Silence / Essais du
Collège des Bernardins
n° 17 octobre 2012

Le dialogue
interreligieux à
l’épreuve de la
modernité 
Séminaire dialogue
méditerranéen sur la
modernité et le
religieux, séance du
01 octobre 2012

Le pôle de recherche 
dans les médias
La Vie 
19 octobre 2012 
Comment rétablir une juste autorité?
Chronique de Jacques Arènes, co-directeur du département Sociétés Humaines et
Responsabilités Educatives

La Croix 
16 octobre 2012 
Les chrétiens et la globalisation,
La Croix revient sur le discours d’Andrea Riccardi pour l’inauguration de la Chaire du
Collège des Bernardins

http://researchfund.axa.com/fr/comment-obtenir-un-financement
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2013/aap-blanc-2013.pdf
http://calenda.org/230433
http://calenda.org/230433
http://calenda.org/230433
mailto:rtmedias2013@yahoo.fr
http://www.facebook.com/CollegedesBernardins
http://twitter.com/CBernardins
http://recherche.collegedesbernardins.fr/
http://www.collegedesbernardins.fr/
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/autres-manifestations/religions-et-developpement--mutations-en-afrique-et-au-sud-de-la-mediterranee/36-conferences/2221-colloque--religions-et-developpement--mutations-en-afrique-et-au-sud-de-la-mediterranee.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/conferences-a-tables-rondes/cycle--economie-et-sens/seminaire--economie-et-sens-du-jeudi-13-decembre-2012.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/conferences-a-tables-rondes/cycle--lobservatoire-de-la-modernite/conferences--cycle-lobservatoire-de-la-modernite-1213-le-nouveau-systeme-international--la-france-en-europe.html
http://www.laprocure.com/abbe-monchanin-francoise-jacquin/9782889181155.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/libraire-publications/publications/essais.html
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/cr-01-octi-2012.pdf
http://www.lavie.fr/bienvivre/famille/comment-retablir-une-juste-autorite-19-10-2012-32326_26.php
http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/Discours-d-Andrea-Riccardi-pour-l-inauguration-de-la-Chaire-du-College-des-Bernardins-_NG_-2012-10-16-865118


Fabienne Robert 
ou 01 53 10 74 25

   
 Pour nous soutenir, 

contactez 
la Fondation des Bernardins 

vvezin@ 
ou 01 53 10 02 74

 

 
 

 

Le pôle de recherche 
vous recommande
AU COLLÈGE 
DES BERNARDINS 

Mercredi 5 décembre 2012, de 9h à
18h 
Religions et développement : mutations en
Afrique et au Sud de la Méditerranée,
organisé en partenariat avec l’Agence
française de développement 

...................................................

NOS PARTENAIRES 

Jeudi 29 novembre 2012, de 18h à
19h 
Etat social et mondialisation : analyse
juridique des solidarités, leçon inaugurale
d’Alain Soupiot. 
Collège de France, Amphithéâtre
Marguerite de Navarre-Marcelin Berthelo 
..................................................
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