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Antoine de Romanet et
Antoine Arjakovsky, co-
directeurs du département
Société, Liberté, Paix.

 

 
La crise des démocraties libérales
est marquée par une désaffection
croissante de la part des
populations à l’égard des
institutions politiques, par un
raidissement des Etats-nations,
jaloux de leur souveraineté et
réticents à débattre avec leurs
populations, et par l’avènement
au sein de l’establishment d’une
philosophie libertaire de plus en
plus hostile aux traditions
spirituelles et religieuses. A cette
situation s’ajoute un dérèglement
planétaire de l’économie libérale
marquée par une perte de
confiance sans précédent des
marchés financiers à l’égard des
Etats surendettés et par une
accumulation de crises
systémiques qui révèle la
nécessaire remise en question du
modèle productiviste. Cet
effondrement de la philosophie
libérale se double lui-même
d’une crise de la science politique
incapable de se défaire de ses
aprioris sécularistes. Le retour à
la théologie du politique mis en
valeur dans les années 1920-
1930 par les intellectuels non
conformistes, et qui a donné lieu
à l’émergence de la philosophie
personnaliste, pourrait bien
constituer un nouvel horizon aux
démocraties post-modernes et à
la science politique et
économique à venir. C’est de ce
changement majeur de
paradigme dont il sera question
les 19 et 20 avril 2013 au
colloque «La démocratie une
valeur spirituelle ?» au Collège
des Bernardins. Ce colloque est

 

Brèves
Un séminaire commun entre l’EHESS et le Collège
des Bernardins

Le département Economie, Homme, Société s’associe désormais à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales pour analyser la façon dont les entreprises
parviennent à faire face aux tensions résultant de leur implication à différentes
échelles. Intitulé «Les entreprises face aux tensions entre local et global», ce
séminaire de recherche est co-dirigé par Patrick Friedenson, professeur à
l’EHESS et le Père Baudoin Roger du Collège des Bernardins. A travers cette
association, c’est le binôme universitaire-théologien, caractéristique distinctive
du Pôle de recherche du Collège des Bernardins, qui s’exporte et séduit.

La complémentarité à la loupe

Les Mardis des Bernardins s’emparent de l’entreprise le 16 avril
prochain.
Le département Economie, Homme, Société mène depuis 2009 un programme
de recherche sur les évolutions de l’entreprise et leurs conséquences pour la
société. Le 16 avril prochain à 20h, les jeunes mécènes du Collège et l’équipe
des Mardis des Bernardins se saisiront de la thématique à travers cette
question: «L’entreprise peut-t-elle concilier performances sociales et
performances économiques ?». Pour y répondre, ils accueilleront Patrick
Dumoulin, directeur général de l’ Institut Great Place to Work® France, Bruno
Mettling, directeur général adjoint, en charge des Ressources Humaines du
Groupe Orange et Nicole Notat, président directeur général de Vigeo.

La recherche et la programmation musicale se rencontrent à travers
l’exposition L’Arbre de vie.
Issue d’un dialogue entre Jérôme Alexandre - théologien du Pôle de recherche
et directeur du département La parole de l’art - et deux commissaires-priseurs
(Alain Berland et Gaël Charbau), l’exposition L’Arbre de vie fait déambuler le
visiteur à travers le Collège. Ce thème réapparaît en résonnance dans la
programmation musicale à travers deux concerts : celui de l’Ensemble La Fenice
qui reprend l’image de l’arbre au cœur des quatre éléments et celui de
Grandeur Nature, un concert installation autour d’une sculpture musicale,
véritable «instrument de musique à habiter». 

Questions pratiques

Action financement de la recherche.
Financer nos travaux de recherche, tel est notre défi, tel est également l'intérêt
croissant des entreprises et fondations. Pour faire ressortir la valeur des travaux
et déterminer la meilleure stratégie de financement, les co-directeurs et
responsables de séminaires de recherche feront plus étroitement équipe avec la
Fondation des Bernardins lors de rendez-vous ou de "réponses à appels d'offre".
Cette collaboration se réalisera avec Christophe Sauzay en lien avec Diane
d'Audiffret pour la coordination des relations Pôle-Fondation.

Une aide précieuse pour l'organisation du Pôle de recherche.
Le Pôle de recherche se développe. Aujourd’hui, ce sont 12 «Séminaires de
recherche» et 7 «Groupes de travail» qui concrétisent les six orientations de
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le résultat de deux ans de travail
en séminaire, en partenariat avec
les Semaines Sociales de France,
la Fondation de Service Politique,
l’Université du Luxembourg,
Démocratie et Spiritualité, et
Confrontations Europe.

   
   
 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.

 

   
   
 Appel à projets  
 

Fondation Charles Léopold
Mayer
La fondation Charles Léopold
Mayer pour le progrès de
l’homme (fph) est une fondation
de droit suisse. Son but
statutaire est de «financer, par
l’octroi de dons ou de prêts des
recherches et actions qui
concourent, de manière
significative et innovante, au
progrès des hommes par la
science et le développement
social ». Elle intervient dans les
champs de la gouvernance, de
l’éthique et des modes de vie
durables.

 

 

Appel à
communications

 

 
“Intersections between
religion, media and culture”

 Le Journal of Religion, Media and
Digital Culture (JRMDC)   ouvre
un appel à contribution sur
“Intersections between religion,
media and culture, with a
particular but not exclusive focus
on digital technologies” pour ses
numéros de 2013. Date limite de
proposition 15 avril 2013 ou 31
août 2013, auprès de
tim.hutchings@open.ac.uk.

 

 
“Media, Religion and
In/vulnerability”
Proposals for papers should
include a title, a 200-word

 

recherche originelles tracées par les départements. Cet élargissement
substantiel est porteur d’espoir à condition que la réflexion qui en émane
rayonne à l’extérieur du laboratoire qui l’a vu naître. Diffuser, c'est permettre
aux travaux du Pôle de recherche de jouer un rôle moteur dans nos sociétés.
Structurer, c’est accroitre sa visibilité et ses probabilités d’éclosion; c’est aussi
assurer son avenir. Ce sont les recommandations formulées à l’issue de la
première mission de Diane d’Audiffret, consultante en organisation et stratégie
du Pôle de recherche.

Événements
Le département Société, Liberté, Paix

Citoyenneté et pluralisme en Méditerranée : liberté religieuse ou liberté de culte
? Quel avenir pour les minorités chrétiennes ?
Séminaire «dialogue méditerranéen sur la modernité et le religieux » du Collège
des Bernardins organisé en partenariat avec l’œuvre d’Orient et la Fondation du
Roi Abdul Aziz pour les études islamiques et les sciences humaines de
Casablanca.
Colloque citoyenneté et pluralisme en Méditerranée

Le département Société, Liberté, Paix

Jeudi 4 avril 2013 de 20h à 22h
Homme et femme, la nouvelle donne : débat actuel sur le mariage.
Conférence organisée en partenariat avec les Semaines Sociales de France, en
écho à leur dernière session de novembre 2012 «Homme et Femme, la nouvelle
donne».
Homme et Femme, la nouvelle donne: débat actuel sur le mariage

Le département Sociétés Humaines et Responsabilités
Educatives

Samedi 25 mai 2013, de 9h à 13h
Le système médiatique actuel sert-il le bien commun ?
Dans le bouleversement technique qui les transforme radicalement, les médias
répondent-ils encore aux attentes de la Cité et servent-ils le bien commun
comme ils s'en sont prévalus depuis plus de deux siècles ? Pour tenter de
répondre à ces questions, des responsables de médias dialoguent avec des
philosophes, anthropologues et sociologues.
Colloque le système médiatique actuel correspond-il aux exigences de
bien commun?

Publications

Qu’est-ce
que
l’orthodoxie?
, Antoine
Arjakovsky,
Paris, Folio,
2013, 640p.

 

L'anthropologie
de Marcel Gauchet
Jacques Arènes,
Alain Caillé, Marc
Chevrier et al.,
Lethielleux, Paris,
collection Collège
des Bernardins,

Le Collège
des
Bernardins,
la
renaissance
inattendue
d'un

 

Quels
changements
dans
l’Education
nationale?,
Séance du 5
février 2013.
Séminaire
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abstract and a very brief
statement of the applicant’s
affiliation and research interests.
Submissions should be sent to Dr
Tim Hutchings (CRESC Research
Fellow) at
tim.hutchings@open.ac.uk.
Deadline for Proposals - April 8th
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

 

 

 

février 2013 carrefour
d'idées ,
Michel de
Virville,
Journal de
l’Ecole de
Paris n°100 -
mars/avril
2013, p. 8-14

«Enjeux de
l’école :enjeux
de justice et de
compétitivité»,
département
Sociétés
Humaines et
Responsabilités
Éducatives.

La presse en parle...

Le Monde,
publié le 14/02/2013
Un nouveau pape européen ?
par Antoine Guggenheim, directeur du pôle de recherche du Collège des
Bernardins.

La Croix,
publié le 16/01/13
L’aide au développement en Afrique ne peut plus ignorer les religions
par Dov Zerah, directeur général de l’Agence française de développement.

Le pôle de recherche vous
recommande
AU COLLÈGE DES BERNARDINS

Le 16 avril 2013 de 17h à 20h30
Le père Thomas Kowalsky, l’écriture méditée avec passion, foi et
raison.
Le père Thomas Kowalski, ce prêtre passionné d’Écriture Sainte, est une figure
marquante de l’École Cathédrale. Sans le père Thomas Kowalski, cette
institution ne serait pas une école enseignant un art de l'exercice de la raison et
de la foi conjuguées. Par cette table ronde le Collège des Bernardins lui rend
hommage et cherche à renouveler son inspiration.

CHEZ NOS PARTENAIRES

Samedi 13 avril de 9h à 18h30 
Dimanche 14 avril de 9h à 16h30
Nicolas Berdiaev aujourd'hui La personne, la liberté, la créativité,
l'avenir de la condition humaine
Que nous apportent aujourd’hui la pensée et les intuitions fulgurantes de
Nicolas Berdiaev (1874-1948), philosophe éminent et chrétien considérable ?
Rien moins que de permettre de penser l’homme et Dieu, le monde et la vie
d’une manière nouvelle, juste et forte, à un moment où la modernité s'effondre
et où une nouvelle Renaissance est peut-être devant nous. En collaboration
avec: YMCA-Press, L'ACER-MJO, la revue «Le Messager orthodoxe», le Collège
des Bernardins.

Du mercredi 22 mai (19 h) au mercredi 29 mai (14 h)
A qui appartiennent les entreprises ? Vers de nouveaux référentiels de
l'engagement collectif
Ce colloque sera l’occasion de réunir des chercheurs et des acteurs pour
explorer les voies susceptibles de renouveler la vision de l’entreprise et
repenser les formes de l’engagement collectif.
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Mercredi 24 avril 2013
Globalisation et constitutionnalisation de l'entreprise : la voie du
pluralisme juridique, Organisation : Collège des Bernardins (Paris) et CriDIS
(Université catholique de Louvain, Belgique)
11 h 00 - 13 h 00 : Constitutionnalisation du droit du travail et entreprise.
L'exemple québecquois, par Michel Coutu (UQUAM, Canada)
14 h 00 - 16 h 00 : Sociologie évaluative du droit global : le travail au-delà de
la distinction public/privé, par Jean De Munck (CriDIS, UCL)
Salle du Conseil Lecl 93, Collège Jacques Leclercq, Place Montesquieu 1, 
Louvain-La-Neuve 
Contact CriDIS : caryse.courteville@uclouvain.be

ARTICLES

Le Monde,
Qui a peur de l’open access ?, publié le 15/03/13. 
Par une communauté de responsables d'universités, d'enseignants-chercheurs,
d'éditeurs et de responsables de bibliothèques.

Le Monde,
A qui appartient le savoir ?, publié le 28/02/13. 
Par Sandrine Cabut et David Larousserie.
Par une communauté de responsables d'universités, d'enseignants-chercheurs,
d'éditeurs et de responsables de bibliothèques.
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