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Les pilotes du Pôle de
recherche, artisans essentiels
de l’activité du Pôle
Largement usitée entre les murs
du Collège, que recouvre
concrètement la fonction de
«pilote du Pôle de recherche» ? 
Cheville ouvrière de chaque
séminaire, les pilotes du pôle de
recherche sont chargés
d’impulser dynamisme et
reconnaissance aux séminaires
qu’ils encadrent. 
Organiser et coordonner : à
travers les contacts qu’ils
instaurent avec les intervenants
et l’accueil qu’ils leurs réservent,
les pilotes sont les garants du
bon déroulement de chaque
manifestation publique du Pôle,
qu’il s’agisse d’un séminaire ou
d’un colloque.
Informer et diffuser : c’est sur
eux que repose la diffusion des
idées et la notoriété d’un
séminaire de recherche. Interface
entre les différents acteurs
impliqués dans les séminaires
(services administratifs,
communication et audiovisuels,
directeurs de séminaires,
intervenants, public…), ils sont
les responsables de la diffusion
des activités du Pôle à travers
l’élaboration de listes de
diffusion, la mise à jour des
informations disponibles sur le
site internet ou le suivi de la
mise en ligne des synthèses.
Créer, conserver et transmettre
les archives de chaque séminaire
: en relation directe avec le
service audiovisuel susceptible de
mettre à leur disposition des
enregistrements audio ou vidéo,
les pilotes sont aussi les garants
de la mémoire d’un événement.

 

Brèves
Economie-Homme-Société : un séminaire dont les
idées font leur chemin

La publication du rapport moral sur l’argent dans le monde 2013 et celle du
rapport Attali témoignent de la pertinence des travaux menés par les
chercheurs au sein du département EHS depuis 2009 :
La première partie du Rapport moral sur l’argent dans le monde 2013 porte sur
l’entreprise. Elle se conclut par un article où Olivier Favereau trace les contours
d’un nouveau modèle d’entreprise à partir d’une analyse des évolutions de son
environnement, en particulier de sa «grande déformation» par la finance.
Dessinant les contours d’une « économie positive », le rapport Attali (2013)
comporte notamment des préconisations sur les évolutions de l’entreprise qui
rejoignent largement les travaux menés au Collège, citant explicitement leurs
auteurs.
A ce sujet, vous pouvez lire deux articles de Baudoin Roger, co-directeur du
département Economie-Homme-Société sur le blog de la recherche :
«L'entreprise et l'économie «positive»» et «Les hommes au cœur de la création
de valeur de l'entreprise». Les idées vraiment nouvelles font leur chemin, c’est
d’ailleurs à cela qu’on les reconnaît.

La revue théologique des Bernardins

Après les inévitables tâtonnements du début, la revue acquiert désormais sa
vitesse de croisière. Proposant des articles accessibles et fondés sur une
recherche rigoureuse à l’adresse d’un public intéressé par la confrontation de la
théologie chrétienne avec l’actualité de la société et de l’histoire, cette revue a
pour vocation de faire connaître l’activité théologique de la Faculté
Notre-Dame et du Pôle de recherche du Collège des Bernardins.
Informations : faculteND@collegedesbernardins.fr .

Cette année, l’Observatoire de la modernité
s’interroge sur les ressources que nous pouvons
déployer face à la crise

Organisées depuis 2009 sous la responsabilité de Chantal Delsol, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques et d’Antoine Guggenheim,
Directeur du Pôle de Recherche, les conférences de l’Observatoire ont d’abord
eu pour objectif l’analyse des raisons du malaise de la société actuelle. Pour
aider à la compréhension du temps présent, l’équipe de recherche de
l’Observatoire s’est d’abord attachée à préciser le regard à apporter sur les
transformations imposées par la modernité à l’héritage des Lumières.
Aujourd’hui, c’est à travers un regard résolument tourné vers l’avenir que cette
équipe travaillera sur les ressources dont nous disposons pour faire face aux
problèmes émergeant de ces transformations. 

Un nouveau partenaire : AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE et la Fondation des Bernardins vont signer un partenariat
innovant : le Programme de recherche AG2R LA MONDIALE « Humanité et
fragilité ». Celui-ci s’articule autour de deux axes majeurs : l’association d’AG2R
LA MONDIALE aux événements et travaux existants du Pôle de recherche sur le
thème de la fragilité humaine, et l’organisation d’événements par notre
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 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  
 Fondation Hippocrène :

soutenir des projets concrets
et novateurs
Les fondateurs de la Fondation
Hippocrène lui ont donné pour
mission de soutenir des projets
concrets et novateurs qui
touchent l’Europe et la jeunesse.
Les projets soutenus doivent être
portés par des associations ou
des organismes à but non
lucratif.

 

 

Appel à 
communication

 

 Transnationalisation du
religieux par la musique 
Appel à contribution pour un
colloque La transnationalisation
du religieux par la musique, 16-
18 octobre 2014, Faculté de
musique, Université de Montréal. 
Date limite de candidature: 1er
décembre 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

partenaire au sein du Collège.
Ce Programme de recherche transversal est le reflet de préoccupations
communes entre le Collège des Bernardins et AG2R LA MONDIALE. AG2R LA
MONDIALE développe son engagement social autour de quatre thématiques : la
prévention santé, l’aide aux aidants, l’habitat adapté tout au long de sa vie et
l’emploi des seniors. Par ailleurs, le Groupe accorde une grande importance aux
thématiques telles que le maintien du lien social, le handicap et le grand âge.
AG2R LA MONDIALE a porté son attention pour le moment sur les événements
de l’Observatoire de la Modernité sur le thème de la précarité ; les travaux du
département Economie, Homme, Société ; les réflexions sur le handicap, la fin
de vie et les rencontres « Questions de médecine » du département Ethique
Biomédicale ; et les travaux sur la démocratie et la globalisation du
département Société, Liberté, Paix et de la Chaire des Bernardins présidée par
Andrea Riccardi. Le contenu du programme s’ajustera dans le temps en fonction
des réalisations du Collège sur la question de la fragilité.

Question pratique

La première note Perspectives & Propositions
« Transmettre une découverte à ceux qui peuvent la vérifier, la communiquer à
ceux qui en ont besoin, ce sont des tâches d’une haute intelligence et de vraie
nécessité. La recherche prend un nouveau départ chaque fois qu’elle assume
l’exigence de se traduire en mots et en réalités pour ceux qui ne l’ont pas
vécue. » Antoine Guggenheim
Pour transmettre le fruit de ses travaux, le Pôle de recherche développe la
Collection Humanités par les nouvelles notes Perspectives & Propositions dont
l’objet est de rendre compte de manière synthétique des propositions originales
ressorties des travaux et colloques du Pôle de recherche sur des thématiques
d’actualité et d’avenir.
La première note Perspectives & Propositions : Vers des démocraties
personnalistes d’Antoine Arjakovsky et Antoine de Romanet, fait ressortir que la
démocratie n’est pas seulement une valeur politique, elle est également une
valeur éthique et au-delà spirituelle. Cela doit se traduire davantage dans les
faits. Nourrie de la réflexion d’une centaine de chercheurs et professionnels, et
de l’apport de plusieurs institutions, Vers des démocratie personnalistes
déploient les arguments en faveur de l’horizon commun de la démocratie
personnaliste et les priorités politiques pour y tendre : une nouvelle rencontre
entre la théologie et le politique, une redéfinition de la personne avec ses
conséquences pratiques dans la société et les entreprises, une construction de
l’Europe par la fraternité : un peuple Européen.

Événements
Département Société, Liberté, Paix, séminaire
Formation continue en e-learning à «la culture éthique et religieuse»,
sous le patronage des responsables de culte en France et avec le soutien de M.
J.C Mignon, président du Conseil de l’Europe.
Lancement le 20 novembre 2013 à 14h 
Pour en savoir plus cliquez ici .
Contact: Thibaut Tekla .

L’Observatoire de la Modernité
Crise et modernité, l’expérience contemporaine du temps ,
avec Myriam Revault d’Allonnes, Université de Rouen.
Mercredi 04 décembre 2013, 20h à 21h30

Economie et sens, séminaire du département de recherche
"Economie, Homme, Société"
Livelihoods, une solidarité originale entre entreprises et communautés
démunies , 
cycle en partenariat avec l’Ecole de Paris du Management,
avec Bernard Giraud, Directeur de Danone Initiatives.
Mercredi 04 décembre 2013, 9h à 11h30

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

  

Les migrations internationales,
avec Johan Ketelers, Secrétaire Général de la Commission Internationale
Catholique pour les Migrations – CICM Genève.
Mardi 17 décembre 2013, de 19h à 21h
Pour en savoir plus, contacter Maryvonne Valorso-Grandin .

Publications

 
Michel de Virville, «Le
Collège des Bernardins,
la renaissance
inattendue d’un
carrefour d’idées», in
Les Annales de l’Ecole
de Paris du
management, volume
XIX, 2013.

 
Jacques Arènes, «Désir
d’enfant et création de
l’avenir», Etudes -
Octobre 2013, n° 419-
4, p.327-336.

 
Pierre-Olivier Monteil,
Ricoeur politique,
Presses Universitaires
de Rennes, coll.
"Essais", 2013, 400 p.

 
Antoine Guggenheim,
«Contribution de deux
textes de saint Paul
(galates 3,28 et
éphésiens 2, 14) à la
théologie chrétienne du
politique de Gaston
Fessard », P.U.F, Cités
2013/1 - n° 53, pages
187 à 199.

 

Rapport n°1 de Fonder
demain, France,
Europe, mondialisation,
« Quelles échelles
pertinentes pour
sauver le politique ? »,
Louis Manaranche,
Camille Le Grelle,
Jeanne-Marie Martin,
Paul Sarton du
Jonchay, Hugues
Dastarac, Alexandra de
Maussion, coordination
: Louis Manaranche,
septembre 2013.

 
« L’efficacité de l’école,
enjeu de justice et de
compétitivité »,
Séminaire «L’efficacité
de l’école, enjeu de
justice et de
compétitivité»,
Département Sociétés
Humaines et
Responsabilité
Educative, Séance du
12 septembre 2013,
avec Eric Labaye,
Cabinet Mc Kinsey.

La presse en parle...

France culture,
Emission diffusée le jeudi 3 octobre
« Le-pape-doit-il-être-moderne ? » ,
avec Antoine Guggenheim, Paule Masson, Olivier Bobineau et François
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Euvé.

Radio Vatican,
Emission diffusée le 11 octobre 2013
« La douleur, voie pour parvenir à la paix » ,
avec Antoine Guggenheim.

La Croix,
Publié le 17 octobre 2013
« Une renaissance européenne est possible » ,
Edouard Tétreau.

Le Monde, blog
Publié le 4 juin 2013
« Quel humanisme pour le XXI siècle ? » ,
dialogue avec Antoine Guggenheim, Collège des Bernardins de Paris.

Le Pôle de recherche vous
recommande
AU COLLÈGE DES BERNARDINS

Dans le cadre des Mardis des Bernardins, en collaboration avec le
département Société Humaine et Responsabilités Educatives.
Le 19 novembre 2013
Réinventer le journ@lisme ? 
Les journalistes s’emparent des nouvelles technologies pour diffuser leurs
informations. Les supports physiques, journaux et magazines, sont concurrencés
par internet, blogs et réseaux sociaux. Cette évolution de la matérialité de la
presse remet-elle en cause sa définition ? Est-ce la forme ou le contenu qui
définit le journalisme ? Comment les journalistes vivent-ils cette évolution ? A
chaque nouveau progrès de la communication, le journalisme est-il condamné à
se redéfinir, à se réinventer ? Avec Alexis Lévrier, auteur de Matière et Esprit
du journal, du Mercure Galant à Twitter, historien de la presse, maître de
conférences à l'université de Reims ; Henri Pigeat, Président du Centre de
formation des journalistes et ancien président de l'Agence France-Presse; Jean
Quatremer, correspondant auprès de l'UE de "Libération", auteur du blog
"Coulisses de Bruxelles"; Adeline Wrona, auteur de Matière et Esprit du
journal, du Mercure Galant à Twitter, professeur au Celsa à l’université Paris-
Sorbonne. 

Dans le cadre des Mardis des Bernardins, en collaboration avec la Chaire
Riccardi «La globalisation, une question spirituelle ? »
Le 12 novembre 2013 
La globalisation peut-elle permettre un développement juste ? 
La mondialisation a démontré sa capacité à produire de la croissance. Son
processus actuel ne génère-t-il pas encore de grandes inégalités ? Les richesses
créées semblent concentrées entre les mains d’un petit nombre de personnes et
trop peu de pays et de personnes perçoivent les effets positifs de la
mondialisation.
La nécessité d’une globalisation équitable, dont les conséquences sur la qualité
de vie, l’environnement et l’emploi seraient les mêmes pour tous, est évidente.
Quelles sont alors les réformes nécessaires à un développement juste et durable
? Comment envisager une régulation sociale internationale ? Au-delà de
l’ajustement des politiques publiques, rendre mondialisation et développement
juste et durable compatibles ne suppose-t-il pas l’invention de nouvelles formes
démocratiques à différentes échelles ?

Bénédicte Faivre-Tavignot, Directeur exécutif de la Chaire Social
Business/Entreprise et Pauvreté à HEC; Daniel Verger, Directeur exécutif de
Coordination Sud ; Bertrand Badré, Directeur général finances de la Banque
mondiale à Washington; François Jay, chargé de mission religions et
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développement à l’AFD.

CHEZ NOS PARTENAIRES

Centre communautaire de Paris
Le lundi 09 décembre 2013, de 19:00 à 22:00
Soirée -Débat – « Sionisme et droit international. Israël et la
démocratie planétaire? » , 
119 rue La Fayette, 75010 Paris.
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