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L’homme au défi du
numérique, la Chaire des
Bernardins 2014-2016
Sous l’impulsion du Cardinal
André Vingt-Trois et du Conseil
d’orientation, le Collège des
Bernardins a entrepris une
réflexion pour identifier les
domaines sur lesquels le Pôle de
recherche doit se porter pour
faire fructifier ses capacités de
recherche et nourrir le dialogue
entre l’Eglise et la société. C’est
dans ce cadre qu’a été choisi le
thème de la future Chaire des
Bernardins : l’homme au défi du
numérique. La Chaire sera
copilotée par Elisabeth Lulin et
par un chercheur qui sera choisi
courant février. Initialement
appréhendé en tant que
transformation technique,
l’avènement du numérique et son
utilisation accrue touche
l’homme, sa relation au temps, à
l’espace et à l’autre. Le lien entre
les générations, la socialisation,
la transmission des savoirs, la
médecine et le corps,
l’information, l’économie, l’art ou
les modes de gouvernance s’en
trouvent profondément affectés.
Comment vivre ces
transformations? Quelles
ressources offrent-elles ? Le Pôle
de recherche du Collège a décidé
de s’emparer de ces thématiques
trop fréquemment appréhendées
à travers le seul registre
technique ou disciplinaire et
propose à travers sa Chaire un

 

Brèves
Le Collège invité par la Commission européenne à
contribuer au façonnement du vivre ensemble
européen

A Milan, le 9 décembre dernier, le Professeur Jean-Marc Ferry (université de
Nantes) et Antoine Arjakovsky, codirecteur du département « Société, Liberté,
Paix » étaient invités à s’exprimer sur le sens du projet européen dans le cadre
de « the new narrative for Europe », un projet proposé par le Parlement
européen et développé par la Commission européenne. A Paris, au Collège des
Bernardins, la réflexion se poursuit dans le cadre du séminaire de recherche
mémoires, identités et imaginaires des peuples européens du département «
Société, Liberté, Paix ».

La complémentarité à la loupe

En lien avec la Chaire des Bernardins sur la mondialisation,
l’installation artistique « Des hommes, des mondes » s’empare de la
nef
Depuis juin 2012, la Chaire des Bernardins présidée par Andrea Riccardi
s’interroge sur le thème « La globalisation, une question spirituelle ? ». Son
colloque conclusif aura lieu les 10 et 13 juin prochain. Au mois de mars, c’est à
travers l’installation « Des hommes, des mondes », confiée au commissaire
d’exposition Alain Berland, que le Collège des Bernardins abordera la
mondialisation. En écho aux sons, aux formes et à la diversité du monde, « Des
hommes, des mondes » assemble les œuvres d’une quinzaine d’artistes
contemporains internationaux et se propose comme un viatique esthétique,
petite provision de formes et de sens, pour faire face au grand voyage que
représente la mondialisation. Vous pouvez dès aujourd’hui vous adresser aux
artistes de l’exposition et leur adresser vos questions à l’adresse suivante :
questionsdartistes@collegedesbernardins.fr 

Question pratique

Habilitations à diriger des recherches et thèse de doctorat
L’équipe du Pôle de recherche du Collège des Bernardins est heureuse de vous
annoncer les habilitations récentes de deux de ses chercheurs à diriger des
recherches. En octobre, Valentine Zuber, co-directrice du séminaire de dialogue
méditerranéen sur la modernité et le religieux soutenait, en Sorbonne, son
dossier sur le thème « Libertés-Laïcités »; au mois de décembre dernier,
Jacques Arènes, co-directeur du département « Sociétés Humaines et
Responsabilité Educative », présentait à l’Université Paris Diderot son dossier
intitulé « Subjectivation, travail de culture et dimension du lien : pour une
théorie psychanalytique du lien ».
Enfin, au mois de janvier, Pierre Cosme Tidjani, doctorant sous la direction du
P. Vincent Guibert à la Faculté Notre-Dame a soutenu sa thèse sur le thème : «
Le sacrement de la réconciliation, évaluation théologique et culturelle du rôle de
la communauté à partir de l’aire Goun de Porto Novo (Bénin) ».

http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche/societe-liberte-paix/memoires-identites-et-imaginaires-des-europeens.html
mailto:questionsdartistes@collegedesbernardins.fr


cheminement avec les acteurs
afin que la mutation
technologique soit mise au
service de l’Homme et de son
avenir.

   
   
 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

 

   
   
 Plateforme de

concertation,
appel à
thématiques

 

 Les acteurs français du
numérique se regroupent
pour organiser la première
édition du Forum de la
Gouvernance Internet France
(FGI – France) à Paris le 10
mars 2014, au Conseil
économique, social et
environnemental (CESE).
Le Forum de la Gouvernance
Internet –France, manifestation
ouverte à tous, combinera
sessions plénières et ateliers
participatifs pour aborder les
enjeux français spécifiques et le
contexte international.
Les internautes sont invités à
proposer les thèmes qu’ils
souhaitent voir traiter sur la
plate-forme de concertation
dédiée : http://forum.fgi2014.fr

 

 

Appel à 
communication

 

 La parole publique à l’heure
du numérique, des « vraies
gens » aux « followers » 
dossier coordonné par Aurelie

 

Événements
Département Sociétés Humaines et Responsabilité Educative
Métamorphoses de la parentalité 
Avec Julia Kristeva, Philosophe dans le cadre du séminaire de recherche « La
construction de l’humain ».
Samedi 25 janvier 2014, 14h - 17h

Département Economie, Homme, Société
Qu’est-ce que la société civile ? 
Avec François Valerian Ingénieur en chef des Mines, administrateur de
Transparency International France dans le cadre du cycle « Economie et sens »
en partenariat avec l’École de Paris du Management.
Mercredi 05 février, 9h - 11h30

Département Société, Liberté, Paix 
L’enseignement de la Shoah 
Avec Jean- François Canteneur, en charge de l’enseignement Catholique à Paris,
animateur du « réseau Barnabé », Galith Touati et Sœur Isabelle Denis de
l’association Yad Layeled France (L’Enfant et la Shoah) et Christophe Tarricone,
agrégé d’histoire, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.
Jeudi 03 avril 2014, 18h - 20h

Publications

 
The Way, Religious
Thinkers of the Russian
Emigration in Paris and
Their Journal, 1925–
1940,
Antoine Arjakovsky,
translated by Jerry
Ryan, édited by John
A. Jillions and Michael
Plekon, foreword by
Rowan Williams.

 
Note Perspectives &
Propositions
Fin de vie : penser les
enjeux, soigner les
personnes,
Dominique Folscheid et
Brice de Malherbe, co-
directeurs du
département « Ethique
biomédicale »,
Collection Perspectives
& propositions /
Bernardins, déc 2013.

 
Note perspectives &
propositions
Vers des démocraties
personnalistes,
Antoine Arjakovsky et
Antoine de Romanet,
co-directeurs du
département « Société,
Liberté, Paix »,
Collection Perspectives
& propositions /
Bernardins, déc 2013.

 
« Incarner l'autorité »,
Jacques Arènes,
Etudes, déc 2013 -
tome 419-6.

 
« Médias et bien
commun, entre
révolution technique
et révolution
sociologique »,
Séminaire Médias et
bien commun,
département «
Sociétés Humaines et
Responsabilité

 
« Qu’est-ce
qu’enseigner
aujourd’hui?
Le métier
d’enseignant »,
Séminaire L’efficacité
de l’école, enjeu de
justice et de
compétitivité,
département « Sociétés

mailto:fabienne.robert@collegedesbernardins.fr
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Olivesi et Nicolas Hubé pour le
numéro 6 de la revue Politiques
de Communication.
Les propositions d’articles doivent
être envoyées aux adresses mail
des coordinateurs du dossier :
aurelie.olivesi@univ-lyon1.fr et
nicolas.hube@univ-paris1.fr
avant lundi 16 juin 2014 (date
limite). 
La proposition devra comporter :
Nom, prénom, coordonnées,
université et laboratoire de
rattachement, le titre de la
communication ainsi qu’un
résumé (maximum 600 mots) et
doit être rédigée en Times New
Roman, taille 12, interlignage
double. Le document aura pour
titre le nom de l’auteur. Réponse
aux auteurs le 1er octobre
2014, les articles seront
attendus pour le lundi 2 mars
2015.

   
 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

 

 

 

Educative », séance du
12 décembre 2013
avec Dominique
QUINIO et Florian
FORESTIER.

Humaines et
Responsabilité
Educative », séance du
18 décembre 2013 avec
Xavier Nau.

La presse en parle...

Le Monde.fr,
Publié le 09 janvier 2014
« Les trois lectures possibles du « pacte de responsabilité » de
François Hollande » 
Olivier Favereau, co-directeur du département « Economie, Homme,
Société ».

La Croix,
Publié le mercredi 18 décembre 2013
« L’autorité s’appuie sur un lien vivant » 
Jacques Arènes, co-directeur du département « Sociétés Humaines et
Responsabilité Educative ».

Dirigeants Chrétiens,
Publié en novembre 2013
«Pour une plus grande gloire de Dieu» 
Entretien avec Baudoin Roger, co-directeur du département «
Economie, Homme, Société ».

La Croix,
Publié le 4 décembre 2013
Education, quatre pistes pour un sursaut, « Sortir du huis clos de la
classe » 
Entretien avec Gemma Serrano, co-directrice du séminaire L’efficacité
de l’école, enjeu de justice et de compétitivité, département « Sociétés
Humaines et Responsabilité Educative ».

La Croix,
Publié le 17 décembre 2013
« Parler d’exception d’euthanasie est une illusion » 
Entretien avec Brice de Malherbe, codirecteur du département «
Ethique biomédicale ».

Le Pôle de recherche vous
recommande
AU COLLÈGE DES BERNARDINS

Doute et foi peuvent-ils cohabiter ? 
Les Nuits du Savoir ont pour vocation d'aborder de grandes questions de
société qui touchent toutes les cultures, dans une dynamique d'échanges, de
dialogues et de rencontres. Un thème, quatre soirées, quatre lieux
emblématiques, dans le Ve arrondissement, cœur battant de la vie intellectuelle
et scientifique parisienne.
Les Nuits du Savoir Paris Ve, lundi 10 février 2014 à 20h00 au Collège des
Bernardins, avec notamment Gemma Serrano, Directrice de recherche, Collège
des Bernardins.
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Voyage d’étude-Pèlerinage sur les pas d’Edith Stein, co-patronne de
l’Europe.
Voyage d’étude-pèlerinage dans 2 pays d‘Europe : Allemagne (Göttingen,
Münster, Cologne, Düsseldorf, Kevelaer) – Hollande (Westerbork, Nijmegen,
Echt). Des rencontres et des visites : carmélites de Cologne, Fondation Konrad
Adenauer. Découverte d’Edith Stein et de son œuvre. Accompagnateurs :
Sophie Binggeli et P. Jean-Louis Deloffre.
Du 22 février au 27 février 2014.

CHEZ NOS PARTENAIRES

« Le dialogue social : quel(s) enjeu(x) pour moi? » 
Soirée organisée par le Mouvement Chrétien des Cadres (MCC) dans le cadre
des Journées Nationales 2014 avec Alexandre d’Hauteville, Directeur des
Relations Sociales chez MicrosoftJean-Paul Boucher, Secrétaire Général CFDT
Cadre.
Table ronde débat, le lundi 27 janvier 2014 à 20h au Centre Sèvres,
accueil à partir de 19h45 au Centre Sèvres, Auditorium, 35bis rue de Sèvres,
75006 Paris.
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