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 Baudoin Roger,

co-directeur du
département
Economie,
Homme,
Société.

 

 
« Diffuser les idées » 
Les bonnes idées sont faites pour
être partagées et la recherche
trouve son accomplissement
lorsque les travaux sont diffusés
au-delà des équipes qui les
produisent. Ainsi, le 2 février
2013, Olivier Favereau, Blanche
Segrestin et Stéphane Vernac
présenteront à plus de 200
professeurs d’économie de
l’enseignement public de l’Île-de-
France les résultats des travaux
menés sur l’entreprise au
département Économie, Homme,
Société. Par ailleurs, les
chercheurs du département
organisent un colloque sur
l’entreprise à Cerisy du 23 au 29
mai 2013. Cette semaine de
travaux communs entre
chercheurs sera une bonne
occasion pour l’équipe des
chercheurs associés au
département de faire connaître
nos travaux et de les nourrir par
les échanges avec des
chercheurs d’autres institutions.

 

   
   
 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

 

Brèves
Le Forum des Bernardins, la diversité au service
d'une prospective éthique

Le Forum des Bernardins est un lieu de réflexion qui veut se servir de la
diversité des expériences professionnelles et des convictions politiques,
philosophiques et religieuses pour formuler des propositions. Penser positif, ce
n’est pas être inconscient ou volontairement optimiste, mais comprendre les
opportunités à saisir. Nous vivons un temps de changement. Comment infléchir
ces changements ? Si notre marge de liberté est limitée, il faut vouloir agir et
ne pas s’enfermer dans son métier ou sa discipline. Sur des thématiques telles
que la confiance, l'espérance ou la dignité, le forum espère, dans l'année qui
vient, manifester la fécondité et l'originalité de cette combinaison de points de
vue. La première publication du Forum consacrée à la confiance sera bientôt
disponible.

La complémentarité à la loupe

Le questionnement sur la démocratie, son avenir, son histoire et ce qui
la menace, une préoccupation commune au sein du pôle de recherche
Le dernier numéro de la Lettre de la recherche soulignait l’intérêt manifesté au
sein du pôle de recherche pour la question de la démocratie. En janvier, c’est
dans le cadre du cycle « la marque dans tous ses états », initié en partenariat
avec Sciences po et Stratégies Magazine, que fut questionné l’avenir de la
démocratie, notamment face au « social business » et à l’accroissement de
l’engagement sociétal et politique des marques.
cycle la marque dans tous ses états 

Questions pratiques

Restructuration du groupe de travail de la Chaire Riccardi
Inauguré au mois d’octobre dernier, le groupe de travail de la Chaire Riccardi
expérimente un nouveau mode de fonctionnement : pour mieux structurer la
participation des membres de la Chaire et rendre plus féconde la réflexion
commune, Antoine Arjakovsky et Antoine de Romanet ont mis en place trois
sous-groupes d’approfondissement (Economie de l’innovation et développement
face à la globalisation, Globalisation et réforme de la gouvernance
internationale, Familles dans la globalisation). Le travail ainsi mené en effectif
restreint devra permettre l’élaboration de propositions précises et la préparation
des colloques conclusifs des deux années de la Chaire, celui du 25 juin 2013
consacré aux familles dans la globalisation et celui à venir en 2014 consacré à
une synthèse du séminaire.

Les synthèses du pôle de recherche, témoins de notre réflexion
« Transmettre une découverte à ceux qui peuvent la vérifier, la communiquer à
ceux qui en ont besoin sont des tâches de vraie nécessité », affirmait Antoine
Guggenheim, directeur du pôle de recherche dans le numéro 0 de la Lettre de
la recherche. Documents caractérisés par leur brièveté et leur accessibilité, les
synthèses du pôle de recherche, tout comme la Lettre de la recherche sont des
outils de transmission ; mais elles permettront surtout de témoigner,
notamment auprès de nos mécènes, des réflexions menées au sein de chaque
groupe de travail. Le modèle qui vous permettra de rédiger vos synthèses est à
votre disposition dans la rubrique commun/Pôle de Recherche.

http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/conferences-a-tables-rondes/cycle--la-marque-dans-tous-ses-etats/cycle--la-marque-dans-tous-ses-etats-marque-et-democratie.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/conferences-a-tables-rondes/cycle--la-marque-dans-tous-ses-etats/cycle--la-marque-dans-tous-ses-etats-marque-et-democratie.html


sur l’Homme et son avenir.

   
   
 Appel à projets  
 

Appel à projets franco-
allemand en sciences
humaines et sociales
L'Agence nationale de la
recherche et la Deutsche
Forschungsgemeinschaft lancent
la septième édition de l'Appel à
projets (AAP) franco-allemand en
sciences humaines et sociales.
Date limite de candidature le
02/05/2013 à 13h.
agence nationale recherche

 

 

Appel à
communications

 

 
Un appel à communication est
ouvert pour le colloque
international «Interreligious
Dialogue and Religious
Syncretism», 3-4 mai 2013,
Kaunas (Lithuanie).
Date limite de candidature le 15
février 2013.

   
 Suivez l’actualité

du pôle de recherche
 

   
 Sur le blog 

sur le site 
du Collège des Bernardins

 

   
 Nous contacter 

Fabienne Robert 
ou 01 53 10 74 25

 

   
 Pour nous soutenir,

contactez
la Fondation des Bernardins
Véronique Vezin 
ou 01 53 10 02 74

 

 

 

Événements
Le département Société, Liberté, Paix
Du 16 janvier au 22 mai 2013, les mercredis de 14h à 16h
Professeur titulaire de la Chaire Philosophie de l’Europe à l’université de Nantes,
professeur invité à l’université de Paris Sorbonne, Jean-Marc Ferry est l’un des
principaux philosophes français contemporains. Compte tenu du rayonnement
croissant de son œuvre et de la profondeur de sa pensée, le Collège des
Bernardins a souhaité lui rendre hommage à travers un séminaire de cinq
séances. Les nombreux motifs théologiques et religieux présents dans l’œuvre
de Jean-Marc Ferry appellent aujourd’hui à une discussion approfondie de celle-
ci par des philosophes, des théologiens, des politistes et des historiens
contemporains.
La pensée et l’œuvre de Jean-Marc Ferry

Le département Sociétés Humaines et Responsabilités
Educatives
De janvier à mars 2013, les samedis de 14h à 17h
Nous constatons tous à quels bouleversements de notre vie, l’alliance de la
science et du marché procède. Nous sommes témoins de ce que signifient les
avancées des biotechnologies : des modifications dans la filiation, la différence
des sexes, la reproduction, la vie sexuelle entraînent une nouvelle approche de
l’homme. Nous vous proposons de nous retrouver dans le cadre d’un séminaire
dont la vocation serait d’imaginer quel inconnu demain l’humain désignera.
Séminaire la construction de l'humain

Publications

 

Gouvernance
mondiale et éthique
au XXIème siècle
Sous la direction d’Éric
de Moulins-Beaufort et
Philippe Poirier, Préface
de Pascal Lamy,
Éditions Lethielleux,
collection Collège des
Bernardins, décembre
2012

 

Imaginaires et
réalité de l’altérité
christianisme –
islam,
séminaire « Dialogue
Méditerranéen sur la
Modernité et le
Religieux », séance du
12 novembre 2012

 

Église catholique et
modernité : une
situation nouvelle
dans l’histoire,
la Chaire des
Bernardins, séminaire «
La globalisation, une
question spirituelle ? »,
Séance du 27
novembre 2012

La presse en parle...

La Croix 
publié le 25/11/2012
« Vatican II, une boussole pour la mondialisation et la nouvelle
évangélisation »,
par Antoine Guggenheim, directeur du pôle de recherche du Collège des

http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2013/
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http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/conferences-a-tables-rondes/seminaire-la-construction-de-lhumain.html
http://wwwen.uni.lu/flshase/actualites/nouvelle_publication_sous_la_direction_d_eric_de_moulins_beaufort_et_philippe_poirier
http://wwwen.uni.lu/flshase/actualites/nouvelle_publication_sous_la_direction_d_eric_de_moulins_beaufort_et_philippe_poirier
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/cr-nov-12.pdf
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Bernardins.

Le Monde 
publié le 17/12/1012
« L'usine de demain vue par des citoyens »,
par Armand Hatchuel, professeur à Mines ParisTech.

Le pôle de recherche
vous recommande
AU COLLÈGE
DES BERNARDINS 

Du 15 février au 28 juillet 2013
Le questionnement sur l’homme
meut toutes les entités du Collège :
du 15 février au 28 juillet 2013, c’est
à travers l’exposition collective
«L’arbre de vie» que des artistes
contemporains ouvriront le
questionnement de l’homme sur son
corps, sur le sens de sa vie, sur son
rapport au monde.
L’arbre de vie, exposition
collective 

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

CHEZ NOS PARTENAIRES 

Du 8 janvier au 21 mai 2013,
les mardis, de 18h à 20h
L'Institut d'études sur l'Islam et les
sociétés du monde musulman offre
un cycle de conférences publiques
sur religion et politique en Islam.

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

http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2012/12/17/l-usine-de-demain-vue-par-des-citoyens_1807355_3234.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/art/arts-plastiques.html
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http://calenda.org/234816
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