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Ces dernières années, le Pôle de
recherche du Collège des
Bernardins a connu un
remarquable développement. À
l’aube d’une nouvelle étape de
son cheminement, il me semble
qu’il faut intégrer dorénavant
trois exigences.
Ce que l’on pourrait appeler la
discipline du cycle, c’est-à-dire la
combinaison du choix assumé
qu’il y ait pour certains travaux
un début et une fin, avec le
caractère pérenne de certains
thèmes.
Le mécénat, pour assurer un
avenir durable au financement du
collège, et donc à son existence,
doit devenir davantage un
mécénat de partenariat, c’est-à-
dire la détermination de sujets
d’intérêts communs et de
modalités de travail adaptées
pour répondre à des besoins et
des attentes d’organismes ou
d’entreprises qui trouvent à être
satisfaits au Collège des
Bernardins en raison des
compétences qu’il a constituées
ou des pratiques qu’il a
expérimentées.
Enfin, exigence essentielle, la
production de pensées et de
propositions du Pôle doit faire
dorénavant l’objet d’un gros
effort de diffusion : c’est en
appliquant à son Pôle de
recherche sa vocation à une
large ouverture que le Collège
pourra tirer vers l’avant son
dialogue avec le monde
contemporain. Il lui exprimera
d’autant mieux une parole
d’espérance, qu’il ne se
contentera pas de l’analyser et
de l’observer pour lui-même.

 

Brèves
Le séminaire « Médias et bien commun » à mi-
parcours

A mi-parcours, les responsables du séminaire « Médias et bien commun »,
Gemma Serrano, directeur de recherche et Henri Pigeat, ancien président de
l’agence France Presse, ont choisi de regrouper des philosophes et des
journalistes autour de la question « Le système médiatique actuel, sert-il le
bien commun ? ».La question était examinée du double point de vue des
attentes de la Cité et des propositions des médias. Les attentes de la Cité vont
évidemment au-delà du besoin de connaître. En matière d'information,
l'argument de raison se heurte inévitablement aux passions et aux sentiments.
Vérité et confiance n'en sont pas moins les arbitres finaux, que ce soit pour
apprécier les réalités les plus simples ou les problèmes les plus complexes. Les
médias, quant à eux, se présentent naturellement comme les organes des sens
de la Cité et un des moyens d'accès vers la réalité, mais ils obéissent aussi à
une logique qui leur est propre et qui ne cesse de se complexifier avec les outils
techniques modernes. Le problème est alors de concilier cette logique technique
et ses conséquences commerciales avec les finalités humaines de la Cité. Ce
sont ces éléments qu'ont tenté d'éclairer les intervenants aux tables rondes
avec l'aide des questions d'un public nombreux tout au long de la matinée. Pour
prolonger la réflexion, vous pouvez écouter en ligne les entretiens de Jean-Louis
Bourlanges ancien membre du Parlement européen, professeur associé à
Sciences Po Paris Michel Crépu, directeur de la Revue des Deux Mondes ou
Pierre-Olivier Monteil philosophe, auteur de l’Abécédaire du bien commun. L’an
prochain le séminaire intégrera des comparaisons internationales ; des études
de cas permettront de s’interroger sur les remises en cause du jeu médiatique
sous l’effet d’innovations techniques, sur le rapport au temps, sur la notion
d’espace public, de vie privée, de liberté…. Il sera conclu par un colloque public
le vendredi 23 mai 2014.

Deux représentants du Collège accueillis à
l’université d’Etat de Nantes pour s’interroger sur
l’implication publique des religions dans l’espace
européen. http://calenda.org

Les 6 et 7 juin derniers, au cœur de la Faculté de Droit et des Sciences
politiques de Nantes, plusieurs personnalités du monde de la recherche
menaient une réflexion sur l’implication publique des religions dans l’espace
européen lors d’un colloque intitulé : L’Europe et ses religions, vers un espace
polyphonique ? Dans un cadre particulièrement chaleureux, Antoine
Guggenheim, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins, a pu
aborder le thème de la dimension spirituelle de la question européenne tandis
qu’Antoine Arjakovsky, co-directeur du département Société-Liberté-Paix,
s’exprimait sur la nécessité d’impliquer les religions dans le dialogue européen.
Astrid du Lau d’Allemans et Stéphane Rozès, membres responsables du groupe
de recherche pluridisciplinaire Anima Mundi ont abordé la question de La
permanence du religieux dans les attitudes individuelles et comportements
collectifs à travers le cas français au début du XXIe siècle. Anima Mundi
inaugurera en septembre prochain un partenariat avec le département Société,
Liberté, Paix sur les mémoires et les imaginaires des peuples européens.

La complémentarité à la loupe

http://www.dailymotion.com/video/x10sr4c_interview-de-jean-louis-bourlanges-lors-du-colloque-le-systeme-mediatique-actuel-sert-il-le-bien-com_news#.UcMBd8hejAx
http://www.dailymotion.com/video/x10sr4c_interview-de-jean-louis-bourlanges-lors-du-colloque-le-systeme-mediatique-actuel-sert-il-le-bien-com_news#.UcMBd8hejAx
http://www.dailymotion.com/video/x10srj8_interview-de-michel-crepu-lors-du-colloque-le-systeme-mediatique-actuel-sert-il-le-bien-commun_news#.UcMBkMhejAxjournaliste
http://www.dailymotion.com/video/x10srq1_interview-de-pierre-olivier-monteil-lors-du-colloque-le-systeme-mediatique-actuel-sert-il-le-bien-co_news#.UcMBxchejAx
http://calenda.org/249060?file=1


   
   
 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 Evens 
La Fondation Evens initie,
développe et soutient des projets
dont l'objectif est de promouvoir
la cohabitation harmonieuse des
citoyens et des États dans une
Europe pacifique en respectant la
diversité, à la fois individuelle et
collective, et l'intégrité, à la fois
physique et psychologique, avec
une attention particulière
accordée à l'autre.
La fondation développe plusieurs
programmes: citoyenneté
européenne, éducation à la paix,
médias.

 

 

Appel à 
contributions

 

 
Reprises et métamorphoses
de l’actualité,
Appel à contribution, Calenda,
publié le vendredi 14 juin
2013. Soumission (résumé) de
la proposition pour le 15
septembre 2013, réponse du
comité scientifique le 31 octobre
2013, communication rédigée
attendue pour le 31 janvier
2014.

 

   
 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,

L’Europe, une entité qui interroge toutes les composantes du Collège
L’Europe connaît une crise politique et spirituelle profonde qui met désormais en
jeu son propre destin. Les chrétiens qui ont puissamment contribué à sa
construction historique, tout particulièrement au lendemain de la Seconde
guerre mondiale, ne peuvent comme tels s’abstenir d’une réflexion menée avec
d’autres sur les causes, les enjeux et les effets du moment européen actuel.

Dès le mois de septembre 2013, le département Société-Liberté-Paix, en
collaboration avec le groupe de recherche Anima Mundi inaugurera un séminaire
sur les imaginaires des peuples européens.

Le 17 septembre, ce sont les Mardis des Bernardins qui, associés au Pôle de
recherche (département Société, Liberté, Paix) et à l’Académie catholique de
France (auteur en 2013 de l’ouvrage Une crise chrétienne de l'Europe ?
L’urgence européenne ) consacreront une soirée à la question de l’avenir
spirituel et politique de l’Europe. Trois intervenants - Jean-Dominique Durand,
professeur à l’université de Lyon III ; Philippe Capelle-Dumont, président de
l'Académie catholique de France, professeur à l’Université de Strasbourg ; Jean-
Marc Ferry, président de la Chaire de philosophie de l'Europe de l'Université de
Nantes - présenteront leurs analyses sur la situation européenne et les remèdes
à lui apporter.

Questions pratiques

La plaquette de présentation du Pôle de recherche est désormais à
votre disposition.
Cette documentation revient de façon concise et dynamique sur les travaux du
Pôle de recherche 5 ans après sa création et vous permet d’accéder au fruit de
ses travaux. Pour l’obtenir, n’hésitez pas à écrire à l’adresse suivante :
fabienne.robert@collegedesbernardins.fr en précisant votre adresse postale et le
nombre d’exemplaires gratuits souhaités.

Le pôle de recherche expérimente Twitter.
Pour compléter son dispositif général de diffusion, le Pôle de recherche est
désormais présent sur Twitter à travers la « Chaire Riccardi » et le séminaire «
Médias et bien commun » : #médias @CBernardins. L’objectif des Tweet est de
permettre une plus large diffusion des comptes rendus de recherche grâce à
des liens bitly.

Événements
Département Economie, Homme, Société:
Séminaire Economie et Sens, en partenariat avec l’École de Paris
du management.

Mercredi 3 juillet 2013, de 9h à 11h30
L’approche suisse de la démocratie
Inscriptions

L’observatoire de la modernité

Mercredi 3 juillet 2013 de 20h à 21h30
Bouddhisme et foi chrétienne : les dossiers difficiles du dialogue 
Par Dennis Andrew Gira, Institut de science et de théologie des religions
(Institut catholique de Paris).

Département Economie, Homme, Société:
Séminaire « Les entreprises face aux tensions entre local et
global » 

Mercredi 3 juillet 2013
Normes de travail et mondialisation
Le séminaire est ouvert aux chercheurs et praticiens qualifiés – contact 

http://www.evensfoundation.be/fr/organisation/mission-objectifs
http://calenda.org/252944?utm_source=lettre
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:fabienne.robert@collegedesbernardins.fr
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/conferences-a-tables-rondes/cycle--economie-et-sens/seminaire-economie-et-sens-du-mercredi-3-juillet-2013.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/conferences-a-tables-rondes/cycle--economie-et-sens/seminaire-economie-et-sens-du-mercredi-3-juillet-2013.html
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM717
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-bouddhisme-et-foi-chretienne--les-dossiers-difficiles-du-dialogue.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/pole-de-recherche/economie-homme-societe/les-entreprises-face-aux-tensions-entre-local-et-global-ehess/ehess-programme.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/pole-de-recherche/economie-homme-societe/les-entreprises-face-aux-tensions-entre-local-et-global-ehess/ehess-programme.html
mailto:recherche.economie@collegedesbernardins.fr?subject=Seminaire%20Les%20entreprise%20face%20aux%20tensions%20entre%20local%20et%20global%20demande%20inscription


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

  Publications

 
Pour un nouveau
modèle d’entreprise,
Olivier Favereau, in
Rapport moral sur
l'argent dans le monde
2013, L'entreprise
responsable: régulation
et contrôle de la
finance, religions et
crise financière,
Association d'Economie
Financière,18e édition,
juin 2013, 418p.

 
Esquisse d'ego-
histoire, par Pierre
Nora, précédé de
L'histoire selon Pierre
Nora, par Antoine
Arjakovsky, Desclée
De Brouwer : Collège
des Bernardins 2013,
Essai. Histoire

 
Agir pour la
confiance un choix,
un investissement,
Forum des
Bernardins,
sous la direction de
Michel de Virville,
Emmanuelle Mignon,
Desclée De Brouwer,
Paris, collection
Humanités.

 
Le blasphème, un
acte religieux, par
Antoine Guggenheim,
in Sens N°379, Mai
2013

 
Le verbe et la chair,
séminaire La Parole de
l’art avec Jean-Michel
Alberola.

 
Les bouleversements
de la proposition de
la Foi dans un monde
global, Chaire Riccardi,
avec le Père Angelo
ROMANO

La presse en parle...

Le Figaro.fr,
Publié le 13 mai 2013
Pour refonder la démocratie malmenée, Antoine Guggenheim.

La Croix,
Publié le 30 mai 2013 
La Catho de Paris et le Collège des Bernardins renforcent leur
collaboration.

La Croix,
Publié 23 mai 2013 
L'information au risque des systèmes de communication par Henri
Pigeat, directeur du séminaire « Médias et bien commun » au Collège

mailto:vvezin@fondationdesbernardins.fr
mailto:vvezin@fondationdesbernardins.fr
http://www.orthodoxie.com/wp-content/uploads/2013/06/Rapport_moral_2013.pdf?8b29bb
http://www.orthodoxie.com/wp-content/uploads/2013/06/Rapport_moral_2013.pdf?8b29bb
http://www.laprocure.com/esquisse-ego-histoire-pierre-nora/9782220065120.html
http://www.laprocure.com/esquisse-ego-histoire-pierre-nora/9782220065120.html
http://www.laprocure.com/agir-pour-confiance-choix-investissement-mireville/9782220065311.html
http://www.laprocure.com/agir-pour-confiance-choix-investissement-mireville/9782220065311.html
http://www.ajcf.fr/spip.php?article1643
http://www.ajcf.fr/spip.php?article1643
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_04_13_pa_alberola_sy.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_04_13_pa_alberola_sy.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_04_23_chaire_ar_cr.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/templates/standard/images/pdf/2013_04_23_chaire_ar_cr.pdf
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/05/12/10001-20130512ARTFIG00114-pour-refonder-la-democratie-malmenee.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/05/12/10001-20130512ARTFIG00114-pour-refonder-la-democratie-malmenee.php
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/La-Catho-de-Paris-et-le-College-des-Bernardins-renforcent-leur-collaboration-2013-05-29-966234
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/La-Catho-de-Paris-et-le-College-des-Bernardins-renforcent-leur-collaboration-2013-05-29-966234
http://www.la-croix.com/Archives/2013-05-23/L-information-au-risque-des-systemes-de-communication-par-Henri-Pigeat-directeur-du-seminaire-Medias-et-bien-commun-au-College-des-Bernardins-ancien-president-de-l-Agence-France-Presse-president-du-Centre-de-formation-des-journalistes-2013-05-23-964059


des Bernardins, ancien président de l'Agence France-Presse, président
du Centre de formation des journalistes.

La Croix,
Publié le 4 juin 2013 
Un spécialiste des transports à la tête des Bernardins.

France 2, Le jour du seigneur 
Diffusé le 5 mai 2013
Quand l’artiste devient témoin de la foi, interview de Jérôme Alexandre
co-directeur du département La Parole de l’Art, Collège des Bernardins
(à 49 mn 45s).

France Culture, Orthodoxie 
Diffusé le 2 juin 2013
Qu’est-ce que l’orthodoxie ?, avec Antoine Arjakovsky, co-directeur du
département Société-Liberté-Paix, Collège des Bernardins.

Le pôle de recherche
vous recommande
AU COLLÈGE
DES BERNARDINS 

2e accrochage

Jusqu’au 28 juillet 2013

L’arbre de vie, exposition
collective 

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

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

http://www.la-croix.com/Archives/2013-06-04/Un-specialiste-des-transports-a-la-tete-des-Bernardins.-Hubert-du-Mesnil-directeur-du-College-des-Bernardins-2013-06-04-968991
http://www.lejourduseigneur.com/Replay/Tous-nos-programmes/%28semaine_suivante%29/1/%28ts_debut_semaine%29/1366581600
http://www.lejourduseigneur.com/Replay/Tous-nos-programmes/%28semaine_suivante%29/1/%28ts_debut_semaine%29/1366581600
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4630880
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4630880
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/art/arts-plastiques.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/art/arts-plastiques.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/art/arts-plastiques.html
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