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Le Collège des Bernardins vient
de fêter ses 5 ans d’existence et
avec lui son Pôle de recherche,
acteur majeur de son projet :
participer à la construction de
l’avenir de l’Homme par une
proposition de réflexion qui
s’ajoute à celle de la Foi.
Cette mission invite le Pôle de
recherche à l’exigence de la
transmission des résultats de ses
travaux ; cela implique de
connaître ses interlocuteurs, de
les écouter, et de développer des
outils adaptés pour nourrir leur
réflexion, susciter leur curiosité,
leur créativité et leur courage
pour construire une société plus
respectueuse de l’Homme.

Le Pôle de recherche se structure
autour de 3 instances
transversales - la Chaire des
Bernardins, l’Observatoire de la
Modernité et le Forum des
Bernardins - et 6 départements
de recherche investis sur des
sujets d’éducation, d’économie,
d’éthique, de démocratie et d’art.
Les instances transversales
apportent aux départements de
recherche production d’idées
nouvelles, renommée, ou
éléments de veille, quand chaque
département regroupe praticiens
et universitaires lors de
séminaires de recherche
mensuels d’une durée de 2 ans
afin de faire émerger des
propositions concrètes pour une
société plus juste.

 

Brèves
Qu’est-ce qu’une personne humaine ?

Alors que nous vivons une époque marquée par de profonds bouleversements
anthropologiques et des avancées scientifiques importantes, c’est autour de
cette question que Julia Kristeva, Jean-Michel Hirt et Gemma Serrano
ont structuré depuis un an le groupe de travail « La construction de
l’humain ». Quelles sont les conséquences de l’alliance hégémonique et très
interventionniste de la science et du marché sur la conception de l’homme ?
Quels sont aujourd’hui les enjeux qui sous-tendent les transformations que
nous vivons ? Qu’est-ce que le droit naturel si souvent convoqué par les voix
médiatiques ? Il ne s’agit pas, pour les directeurs de ces travaux, de refuser les
avancées scientifiques contemporaines ; mais il ne s’agit pas non plus de se
conformer à une attitude passive qui consisterait à unifier l’homme dans le
cadre rigide d’une prétendue normalité. Ainsi, l’un des objectifs de ce
séminaire est d’analyser consciemment et rigoureusement les
conséquences idéologiques des évolutions que nous vivons, sur nos
existences et celles des générations à venir.

Département Économie, Homme, Société

Au-delà des séances plénières, le département Economie, Homme, Société a
prolongé ses travaux au cours de l’été 2013 à travers deux évènements
particuliers, le premier organisé en partenariat avec l’université de Francfort et
le second avec les universités de Québec (Montréal) et du Clersé (Lille 1).

Le 28 juin, deux professeurs de l’université de Francfort ont participé à une
séance de travail sur la «Constitutionnalisation du système-monde de
pouvoir». Les contributions de Gunter Teubner, professeur de droit privé et
de sociologie juridique et de Spiros Simitis, professeur de droit du travail, de
droit civil et d'informatique, furent l’occasion d’échanges nourris sur les
manières d’établir un ordre global en s’appuyant sur les ordres juridiques locaux
des États.

Le 6 septembre, une séance extraordinaire a été organisée autour des
publications des équipes des universités de Québec à Montréal et du Clersé
(Lille 1). Les échanges initiés entre Corinne Gendron, auteur de Repenser la
responsabilité sociale de l’entreprise – L’École de Montréal,  Nicolas Postel et
Richard Sobel auteurs du Dictionnaire critique de la RSE, à partir d’une lecture
critique des travaux de recherche du département Economie, Homme, Société,
ont nourri la réflexion de chacun et renforcé les liens entre les institutions
représentées. 

La complémentarité à la loupe

Les co-directeurs des départements du Pôle de recherche se
rencontrent et échangent autour de leurs axes de recherche respectifs.

Jacques Arènes, co-directeur du département Sociétés Humaines et
Responsabilité Educative est intervenu le 30 mai, dans le cadre du séminaire
du département Judaïsme et Christianisme, dont le thème était «Mystique
juive, mystique chrétienne : regards croisés» . 
Abordant, en une approche psychanalytique, la problématique paternelle dans la
mystique chrétienne contemporaine, en particulier chez Marie de la Trinité,
moniale dominicaine qui fut en outre analysée par Jacques Lacan, Jacques
Arènes s’est efforcé de cerner la façon dont la trajectoire de cette mystique

http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/5/recherche-2012-2013/2013_05_30_jc_sy_mystique.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/5/recherche-2012-2013/2013_05_30_jc_sy_mystique.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/5/recherche-2012-2013/2013_05_30_jc_sy_mystique.pdf


Pour produire cette recherche, la
faire connaître, le Pôle de
recherche s’appuie sur des
personnes et des moyens de
diffusion variés :
produire grâce à des acteurs de
renom, des chercheurs, des
praticiens, des mécènes et
l’ensemble des équipes du
Collège des Bernardins et ses
nombreux bénévoles;
transmettre par le lieu
exceptionnel qu’est le Collège
des Bernardins, son architecture,
sa beauté, qui donne envie de le
découvrir au-delà de ses murs,
par de nombreux événements et
colloques, par des partenariats
intellectuels, par différentes
publications, en particulier les
nouvelles notes Perspectives et
Propositions, par la présence sur
les réseaux sociaux Twitter et
Facebook, mais aussi par le
nouveau site Internet du Collège
des Bernardins depuis septembre
2013, à consommer sans
modération : audio / vidéo /
synthèses de la recherche /
nouveautés en quelques clics !

   
   
 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. 

La plaquette résultat du pôle de
recherche est à votre disposition.
Pour la commander, précisez
simplement votre adresse
postale. 
contact: Fabienne Robert

 

   
   
 Appel à projet  
 ANR – Agence nationale de la

recherche 
Plan d’action 2014 :
ouverture du site de
soumission des pré-
propositions
Pour l’année 2014, les modalités
d’action de l’ANR évoluent
notamment en termes de
programmation et de processus
de sélection des projets. Pour les
porteurs de projets, les
évolutions centrales de ce

 

entre en résonnance avec la question contemporaine d’effacement du père. 
De même, Dominique Folscheid, co-directeur du département Ethique
biomédicale a pu enrichir les travaux du département Sociétés humaines et
responsabilité éducative lors d’une séance du séminaire « Les conditions
contemporaines de la filiation et de l’affiliation » consacrée à L’«homme
nouveau» .
Enfin, des chercheurs de plusieurs départements participent ensemble ou
interviennent ponctuellement aux travaux de la Chaire Andrea Riccardi : «La
globalisation, une question spirituelle ?».

Question pratique

Les ressources humaines dans le Pôle de recherche
Mgr Antoine Hérouard, ancien Secrétaire Général de la Conférence des Evêques
de France, devient co-directeur du département Sociétés humaines et
responsabilité éducative avec Jacques Arènes. Il succède au Père Jacques de
Longeaux, devenu Président de la Faculté de théologie des Bernardins. Jacques
de Longeaux demeure directeur de recherche invité dans le séminaire « Filiation
et affiliation ».

Par ailleurs, Maryel Taillot, qui a créé et assumé pendant quatre ans avec
efficacité et générosité la tâche de coordinatrice des pilotes pour le Pôle de
recherche, a souhaité redéfinir son engagement. Elle se consacrera au
«pilotage» dans le département Judaïsme et Christianisme. Merci à Cécile
Baguenault qui lui succède dans l’animation et la coordination des pilotes pour
le Pôle de recherche. Elle sera aidée par Marie Gourdon. 

Enfin, nous nous réjouissons de l’arrivée dès le 23 septembre de Chrystel
Conogan en tant qu’assistante du Pôle de recherche à mi-temps. Merci à
Françoise Amirou qui a assuré cette tâche avec talent et dévouement pendant
cinq ans. 

Événements
La Chaire des Bernardins
Mardi 26 novembre, de 19h à 21h
Quelle gouvernance globale (aspects spirituels et économiques) ? Avec Michel
Camdessus, ancien directeur général du FMI et Jean David Levitte,
Ambassadeur de France
Inscriptions : maryvonne.valorso-grandin@collegedesbernardins.org 

L’Observatoire de la Modernité 
Cycle de conférences proposé dans le cadre du Pôle de recherche
Chaque premier mercredi du mois, d’octobre à juillet.

Publications

 
Bibliographie, Jean-
Marie Lustiger, établie
par Marie-Christine
Trogan, sfx, sous la
direction de Michel
Sales, s.j. — Préface
du cardinal André

 
Diriger une grande
entreprise au XXe
siècle : l’élite
industrielle
française, Hervé Joly,
Presses universitaires
François-Rabelais,

 
Sphère publique -
sphère privée :
nouveaux enjeux,
nouveaux modèles,
Service public «2.0»,
par Elisabeth Lulin.
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dispositif sont, d’une part, le
remplacement des appels à
projets traditionnels par un appel
à projets générique unique,
structuré autour des neuf défis
sociétaux  pointés par l’agenda
stratégique France Europe 2020
et la mise en place de la
sélection en deux temps. Les
pré-propositions pour répondre à
cet appel à projets générique
sont à transmettre avant le 23
octobre. Le site permettant de
candidater  est ouvert depuis le
17 septembre 2013.

 

Appel à 
communication

 

 L’Europe et la paix ,
Xe Congrès bisannuel de
l’Association d’Études sur la
Communauté européenne-
Canada, Montréal, 8-10 mai
2014, appel à communication. 

La date limite pour les
propositions est le 1er décembre
2013. Les soumissions pourront
être rédigées en anglais ou en
français et devront être envoyées
par courriel à l’adresse suivante :
ecsac@umontreal.ca

 

   
 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

  

Vingt-Trois, Cerf,
Collection « L’Histoire à
vif », Mai 2013, 336 p.

collection Perspectives
historiques, 2013,
428p.

 
La dignité humaine,
sous le regard d'Etty
Hillesum et de
Sigmund Freud, par
Jean-Michel Hirt,
Desclée De Brouwer,
Paris, collection Espace
du sujet, décembre
2012.

 
«L’homme
nouveau», Séminaire
«Les conditions
contemporaines de la
filiation et de
l’affiliation»,
département Sociétés
humaines et
responsabilité
éducative, séance du
12 juin 2013 avec
Dominique Folscheid.

 
«La problématique
paternelle dans la
mystique chrétienne
contemporaine, en
particulier, chez
Marie de la Trinité»,
Séminaire «Mystique
juive, mystique
chrétienne : regards
croisés», Département
Judaïsme et
Christianisme, séance
du 30 mai 2013 avec
Jacques Arènes.

La presse en parle...

Le Figaro.fr,
Publié le 23 août 2013
«Le bien commun doit rester une ardente obligation» ,
Antoine Guggenheim

Le Figaro.fr,
Publié le 21 août 2013
«Nos contemporains ont besoin d’une vision collective» ,
Jacques Arènes

Confrontation Europe,
Revue n°102, juil.-Sept. 2013
«Pour une politique énergétique européenne» ,
p.38 - La démocratie traverse une crise profonde , interview d’Antoine
Arjakovsky 
p.40 - Vers une refondation de la démocratie en Europe , interview de Philippe
Herzog 
p.41 - L’impératif de la participation , par Katarina Cirodde 
p.42 - La démocratie des autres , par Catherine Véglio

La Croix,
Publié le jeudi 12 septembre 2013
«Les églises célèbrent dans la désunion le 1025e anniversaire du
baptême de la Rous» ,
Antoine Arjakovsky
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Le pôle de recherche vous
recommande
AU COLLÈGE DES BERNARDINS

Faculté Notre Dame, Séminaire Bible et Morale, Brice de Malherbe et
Henry de Villefranche, année académique 2013-2014, 1er semestre

A quelles conditions la Parole de Dieu est-elle pertinente pour répondre aux
exigences de la réflexion et de l’agir moral dans les problématiques éthiques
contemporaines ? Ce séminaire de la faculté Notre Dame envisage cette
question à la lumière des demandes de Vatican II (OT 16), de l’histoire de la
théologie morale postconciliaire et du récent document de la Commission
biblique pontificale Bible et Morale. Il l’applique à la problématique de la guerre
et de la paix. Comment définir la guerre ? Quand commence-t-on à parler de
guerre ? Etc. Ce séminaire de la Faculté Notre Dame permettra
d’appréhender de façon complémentaire et sous un angle théologique une
question qui est également au cœur des travaux du département de recherche
Société, Liberté, Paix. Notons cependant que la séance du 16 janvier
consacrée à la pensée profane permettra d’approfondir les pensées d’A.
Toynbee, R. Aron et R. Girard.

http://www.collegedesbernardins.fr/fr/contenu/seminaire-bible-et-morale.html 

Faculté Notre Dame, Séminaire Islam, Anne-Sophie Vivier Muresan,
année académique 2013-2014, 1er semestre

Ce cours s’efforcera de donner les bases d’une connaissance raisonnée de
l’islam. Une première approche des fondements théologiques et de la diversité
confessionnelle et culturelle de l’islam permettra de mieux comprendre ses
évolutions contemporaines. Une place sera également faite aux enjeux du
dialogue islamo-chrétien, sujet qui pourra être prolongé à travers le séminaire
Dialogue méditerranée sur la modernité et le religieux consacré en
2013 au dialogue islamo-chrétien et dont la séance de rentrée, le 7
octobre de 9h30 à 16h30 sera consacrée aux approches pratiques et
institutionnelles de l’interreligieux.
(Renseignements et inscription : cecile.baguenault@collegedesbernardins.fr ).

http://www.collegedesbernardins.fr/fr/formation/cours-
publics/theologie/introduction-a-l-islam.html 

CHEZ NOS PARTENAIRES

Colloque
Le jeudi 3 octobre 2013 de 9h à 18h 
«La laïcité à l’épreuve de l’action extérieure des collectivités
territoriales» 
Hémicycle du conseil régional d’Ile de France, 57 rue de Babylone, 75007 Paris.

Les rencontres d’Hippocrate 
Le mardi 8 octobre 2013 à 18h
«Humanisme et médecine» 
Conférence prononcée par M. Christian HERVÉ, Professeur à l’Université Paris
Descartes et Président de la SFFEM, Société Française et Francophone d’Ethique
Médicale avec Denis SAFRAN, Sadek BELOUCIF et Antoine GUGGENHEIM.
Toutes les conférences se déroulent à l’Amphithéâtre Richet site des Cordeliers,
15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris et commencent à 18h.

http://www.collegedesbernardins.fr/fr/contenu/seminaire-bible-et-morale.html
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