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Gemma Serrano, directeur de
recherche, co-directeur du
séminaire « médias et bien
commun ».

 

 
Les médias traditionnels sont
confrontés depuis quelques
années à une crise complexe
d’une toute nouvelle gravité où
interfèrent de multiples facteurs:
la méfiance du public, le
rapport mal défini entre
information et
communication, la fascination
technologique, le profit privé
pesant sur l’attente de résultats
et l’intérêt collectif, ou l’arrivée
de nouveaux acteurs de
l’internet dont l’apparente
gratuité fragilise l’équilibre
financier de la presse… Au-
delà de ces problèmes, qu’il
s’agisse de désamour ou de
modèle économique, la
chronique d’une mort
annoncée des journalistes
interpelle les philosophes, les
sociologues et les théologiens
sur la contribution des
médias au bien commun, et
sur la finalité de
l’information. A travers la
réflexion pluridisciplinaire que
nous menons au Collège des
Bernardins, qui réunit aussi bien
des chercheurs que des
praticiens des médias, nous
tentons de tenir ensemble les
différentes dimensions d’un
problème qui ne touche pas les
seuls professionnels de la presse,
mais l’ensemble de la cité.
Comment le système
médiatique sert-il le bien
commun ? Ce sera l’objet de
la journée d’études qui se
tiendra au Collège le samedi
25 mai de 9h à 13h.

 

Brèves
Au Pakistan, dans le monde arabo-musulman ou
en France, la liberté religieuse, une question qui
préoccupe le Pôle de recherche

Lors de la journée de recherche organisée par le département Société-Liberté-
Paix «Citoyenneté et pluralisme en Méditerranée : liberté religieuse ou liberté
de culte ?» (le 8 avril dernier), Dominique Avon, professeur d’histoire
contemporaine à l’université du Maine, a ouvert le séminaire en soulignant les
ambiguïtés véhiculées par les expressions liberté de culte, liberté de
religion, liberté de conscience. Jacques Huntzinger, co-directeur du
séminaire consacré au dialogue islamo-chrétien et ancien ambassadeur de
France, clôtura cette journée sur ces mots: «l’avenir de la liberté religieuse
au sud de la Méditerranée, c’est la règle de droit, l’Etat de droit, la
citoyenneté». Changement d’aire géographique mais constat similaire, lorsque
le 24 avril dernier, au cours de la soirée d’hommage à Shabhaz Bhatti co-
organisée par le Collège des Bernardins, la communauté Sant’Egidio, les
éditions de l’Emmanuel et KTO, Olivier Roy, politologue, professeur à l'institut
universitaire européen de Florence, spécialiste de l'islam, soulignait l’urgence
de ne plus raisonner en termes de minorités mais en termes de
citoyenneté juridique et politique pour œuvrer en vue de la liberté
religieuse au Pakistan. Pour prolonger la réflexion vous pouvez accéder aux
enregistrements audio du séminaire sur le site du Collège des Bernardins mais
également assister au jeudi théologique du 16 mai prochain entre 12h45 et
13h30 consacré à la question : Qu’entend-on par liberté religieuse?

Naissance de l’Agapan : le Collège des Bernardins
offrira dès la rentrée prochaine une e-formation
continue et interactive en culture éthique et
religieuse

«La proposition de faire une place dans les programmes scolaires au fait
religieux […] obéit d'abord à une exigence proprement scientifique : le fait
religieux fait partie de la réalité sociale au même titre que toute activité
collective. […]Refuser d'inscrire le fait religieux dans l'enseignement, ce serait
priver les jeunes générations de l'accès à tout un pan de l'héritage culturel et
appauvrir la nation.» (René Rémond, ECA hors-série, mars 2005, page 18).
Adoptant ces conclusions, le département Société-Liberté-Paix du Collège des
Bernardins, en partenariat avec l’université catholique d’Ukraine (Lviv),
dispensera dès la rentrée 2013 une formation en culture éthique et
religieuse. Réalisée sous l’égide du Conseil de l’Europe et des responsables de
l’Assemblée des cultes en France, cette formation aura le souci d’apporter des
compétences de réflexivité, de distance critique, de dialogue, d’empathie, de
représentation, d’interprétation, d’engagement responsable, des savoirs portant
principalement sur les aspects culturels et éthiques des grandes traditions
religieuses et convictionnelles contemporaines, dans un esprit
d’ouverture, de respect et d’esprit civique. Cette formation reconnue par
l’université catholique d’Ukraine (Lviv) se décline selon deux modes : le mode
«formation continue» qui n’exige aucun diplôme préalable et le mode «mastère
de culture éthique et religieuse» qui requiert le niveau licence.
Agapan

La complémentarité à la loupe

http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/audio/colloques.html?audio_category=colloques&mode=audiolist&course_id=77
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/formation/cours-publics/les-qjeudis-theologieq.html
http://www.agapan.fr/zoe.php?s=agapan


   
   
 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  
 

Commission européenne
Programme "L'Europe pour
les citoyens" - Mise en œuvre
des actions du programme:
des citoyens actifs pour
l'Europe, une société civile
active en Europe et une
mémoire européenne active -
2013
Date de parution : 7 déc. 2012
Date de clôture : 1er juin 2013
La Commission européenne vient
de lancer l'appel à propositions
pour 2013 "Mise en œuvre des
actions du programme: des
citoyens actifs pour l'Europe, une
société civile active en Europe et
une mémoire européenne active",
dans le cadre du Programme
"L'Europe pour les citoyens",
visant à promouvoir la
citoyenneté européenne active.

 

 

Appel à
contributions

 

 
The word and the world:
theology in an age of global
media

 Un appel à contribution est
ouvert pour la rencontre
triennale du réseau Global
Network for Public Theology : the
word and the world: theology in
an age of global media, Chester,
2-6 septembre 2013. 

 

 
Religion, raison et science
Un appel à contribution est
ouvert dans le cadre du 41ème
colloque de International
Institute of Sociology (IIS)
Sociology in Its Global Contexts,
pour une session Religion,
Reason and Science, Uppsala
(Suède), 9-10 juin 2013.

 

Un espace de débat réfléchi et apaisé pour évoquer la question de
l'accueil des personnes homosexuelles
Les Semaines Sociales de France s’étaient positionnées clairement sur la loi
Taubira à l’issue de leur dernière session « Homme et Femme : la nouvelle
donne ». A travers la soirée du jeudi 4 avril 2013, elles ont souhaité offrir au
public des Bernardins un espace de débat réfléchi et apaisé pour évoquer la
question de l'accueil des personnes homosexuelles. Sont intervenus Marie
Balmary, psychanalyste, écrivain, le Père Antoine Guggenheim, directeur du
Pôle recherche du Collège des Bernardins, Jean-Pierre Rosa, délégué général
des Semaines Sociales de France, Elisabeth Saint Guily, co-porte-parole, co-
vice-présidente de David et Jonathan et Jérôme Vignon, président des
Semaines Sociales de France. Vous pouvez écouter les échanges de cette soirée
en cliquant ici et les prolonger en lisant l’article d’Antoine Guggenheim, «La
double mission de l'Eglise» paru dans la Croix, le 24 avril 2013.

Questions pratiques

NOUVEAUTE :
Les notes « Perspectives et propositions » du Pôle de recherche
Vous pourrez prochainement lire sous cette appellation les notes du Pôle de
recherche des Bernardins. Essentiellement propositionnels, ces dossiers de petit
format permettront d’appréhender de façon constructive des problématiques
contemporaines telles que la démocratie, le dialogue islamo-chrétien, l’autorité…
Issues des travaux de recherche des 6 départements de recherche, les notes «
Perspectives et Propositions » ouvrent le dialogue avec tous les acteurs de la
société et en particulier ses dirigeants et lui donnent un éclairage spécifique au
Collège.

Événements
La Chaire des Bernardins

Mercredi 25 juin 2013 de 14h à 22h
La famille, une ressource pour l’humanité dans la globalisation ?

Département la parole de l’art

Jeudi 16 mai 2013, de 14h30 à 22h15
La sainteté et l’éthique

L’observatoire de la modernité

Mercredi 5 juin 2013 de 20h à 21h30
Conditions et enjeux du dialogue entre bouddhistes et chrétiens 
Par Dennis Andrew Gira, Institut de science et de théologie des religions
(Institut catholique de Paris).

Département Economie, Homme, Société

Mercredi 5 juin 2013, de 9h à 11h30
Séminaire Economie et sens, organisé en partenariat avec l’École de Paris du
management.
Des psychologues au chevet du travail.
Inscriptions

Publications

http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/programme-europe-citoyens-mise-uvre-actions-programme-citoyens-actifs-europe-une-soci-t-civile-active-europe-une-m-moire-europ-enne-active-2013-5301+5201.html
http://www.isa-rc22.org/blog/?p=531
http://www.isa-rc22.org/blog/?p=531
http://www.isa-rc22.org/blog/?p=531
http://www.isa-rc22.org/blog/?p=519
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/audio/conferences.html?mode=detail&audio_id=306
http://www.la-croix.com/Archives/2013-04-24/Opinion.-La-double-mission-de-l-Eglise.-Antoine-Guggenheim-directeur-du-pole-de-recherche-du-College-des-Bernardins-a-Paris-2013-04-24-952643
http://www.la-croix.com/Archives/2013-04-24/Opinion.-La-double-mission-de-l-Eglise.-Antoine-Guggenheim-directeur-du-pole-de-recherche-du-College-des-Bernardins-a-Paris-2013-04-24-952643
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/colloques/colloque-saintete-et-ethique.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-conditions-et-enjeux-du-dialogue-entre-bouddhistes-et-chretiens.html
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM722


 
 
 
 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hassidisme et
magie. Enjeux
philosophiques et
théologiques, 
un article d’Antoine
Guggenheim, NRT
135/2 (2013) p.262-
283 

 

Toute vie vaut la
peine,
Matthieu Villemot,
Parole et Silence /
Cahiers du collège des
Bernardins n°108,
mars 2013

 

Norme et
"information
bonne", Séance du
21 mars 2013.
Séminaire « Comment
les médias
contribuent-ils au bien
commun dans la cité?
», département
Sociétés Humaines et
Responsabilités
Educatives.

 

Histoire de
l’évolution
terminologique du
mot "filiation",
Séance du 15
janvier 2013.
Séminaire « Les
conditions
contemporaines de la
filiation et de
l’affiliation »,
département Sociétés
Humaines et
Responsabilités
Educatives.

 

Croire en l’homme
et croire en Dieu
Maurice Bellet,
Samedi 23 mars 2013.
Séminaire « La
construction de
l’humain »,
département Sociétés
Humaines et
Responsabilités
Educatives.

 

Pour une démocratie
personnaliste, 
Antoine Arjakovsky, 
Paris, Desclée de
Brouwer / Lethielleux,
coll.Humanités, 2013,
128p.

La presse en parle...

L’Express,
Publié le 18 avril 2013 par crises de foi, le blog de Virginie Riva
La démocratie, une valeur spirituelle ?

La Croix,
Publié le 26 mars 2013
Extraits de la conférence donnée dans le cadre de la Chaire Andrea
Riccardi, Collège des Bernardins à Paris, le 26 mars 2013.

RFI,
La démocratie, une valeur spirituelle ?
L’émission dresse un bilan du colloque conclusif du département Société Liberté
Paix qui s’est tenu les 19-20 avril au Collège des Bernardins
www.rfi.fr/emission/20130428-1-democratie-une-valeur-spirituelle 
www.rfi.fr/emission/20130428-2-democratie-une-valeur-spirituelle

http://www.facebook.com/CollegedesBernardins
http://twitter.com/CBernardins
http://recherche.collegedesbernardins.fr/
http://www.collegedesbernardins.fr/
http://www.collegedesbernardins.fr/
mailto:fabienne.robert@collegedesbernardins.fr
mailto:fabienne.robert@collegedesbernardins.fr
mailto:vvezin@fondationdesbernardins.fr
mailto:vvezin@fondationdesbernardins.fr
http://www.nrt.be/fr/Hassidisme-et-magie.-Enjeux-philosophiques-et-th%C3%A9ologiques-article-2086
http://www.nrt.be/fr/Hassidisme-et-magie.-Enjeux-philosophiques-et-th%C3%A9ologiques-article-2086
http://www.nrt.be/fr/sommaire-revue-407-tome-135-2-annee-2013
http://www.nrt.be/fr/sommaire-revue-407-tome-135-2-annee-2013
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/libraire-publications/publications/cahiers.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/libraire-publications/publications/cahiers.html
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_03_21_shre_medias_cr.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_03_21_shre_medias_cr.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_01_15_shre_filiation_cr.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_01_15_shre_filiation_cr.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_03_23_shre_l_humain_sy.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_03_23_shre_l_humain_sy.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/libraire-publications/publications/collection-l-humanites-r.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/libraire-publications/publications/collection-l-humanites-r.html
http://blogs.lexpress.fr/crises-de-foi/2013/04/18/la-democratie-valeur-spirituelle/
http://www.assomption.org/fr/oeuvres/presse-medias/les-medias-doivent-regarder-aussi-loin-qu2019il-y-a-un-homme-1
http://www.assomption.org/fr/oeuvres/presse-medias/les-medias-doivent-regarder-aussi-loin-qu2019il-y-a-un-homme-1
http://www.rfi.fr/emission/20130428-1-democratie-une-valeur-spirituelle
http://www.rfi.fr/emission/20130428-1-democratie-une-valeur-spirituelle
http://www.rfi.fr/emission/20130428-2-democratie-une-valeur-spirituelle


Le pôle de recherche vous
recommande
CHEZ NOS PARTENAIRES

8ème Colloque œcuménique international de La Salette (Isère), 
Du 12 au 15 juillet 2013 
Réconcilier la République et les religions : Former à la culture éthique
et religieuse
Le Collège des Bernardins en partenariat avec : Notre Dame de la Salette,
Institut d’études Œcuméniques de Lviv, l’A.R.E.S.

Jeudi 23 mai 2013, 8h45 à 18h
Altérité et vulnérabilités
Avec notamment Olivier Abel, professeur de philosophie éthique, Dalil
Boubaker, directeur de l’Institut musulman de la mosquée de Paris, Philippe
Conte, Professeur à l’Université Paris II, directeur de l’Institut de Criminologie,
Mgr. Emmanuel, métropolite orthodoxe de France, Antoine Guggenheim,
directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins…
En partenariat avec l’université Paris Descartes, l’Institut de criminologie de
Paris et la Faculté de médecine Paris Descartes

Jeudi 23 mai 2013, 17 h à 19 h
La démocratisation de l'Education nationale, condition de sa refondation
Ecole des hautes études en sciences sociales.
Intervenants: Pierre Fracowiak et Elizabeth Bourgain (pacte éducatif pour une
société éducatrice décentralisée) 
modératrice: Martine Boudet.

Vous pouvez approfondir ce sujet au Collège des Bernardins à travers le
séminaire «L'efficacité de l'école : enjeu de justice et de compétitivité»,
département de recherche Sociétés Humaines et Responsabilités Educatives.

http://ccsd11.ccsd.cnrs.fr/sites/default/files/programme_3.pdf
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/150/
http://www.pacte-educatif.org/
http://www.pacte-educatif.org/
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