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Nouveau format et nouvelle équipe de
rédaction.
C'est avec joie que nous vous adressons cette
Lettre de la recherche repensée dans l'objectif,
sans cesse poursuivi, de vous transmettre les
fruits de notre recherche. Vous pouvez
désormais retrouver l'intégralité des numéros de
la Lettre sur notre site internet :
Archives de la Lettre de la Recherche

 

 

 Comment réussir la transition démocratique en Tunisie

 

Le 10 février s'est produit - dans la discrétion - un événement important au
Collège des Bernardins. Une table ronde franco-tunisienne, montée par
l'association Initiatives et changement, à l'origine du projet, et le séminaire
Dialogue méditerranéen du Collège des Bernardins, s'est tenue sur le thème
: "Réussir la transition démocratique en Tunisie". Elle a réuni responsables
politiques, diplomates, acteurs de l'économie, représentants d'institutions
religieuses, journalistes et experts des deux pays, quelques jours à peine
après l'adoption de la nouvelle Constitution tunisienne...

 En savoir plus >>

 La Revue civique et le Pôle de recherche nouent un partenariat
intellectuel

 

Carrefour de débats, d'idées et d'expériences, la Revue civique prend le parti
du contretemps médiatique, de l'approfondissement de la réflexion, des
valeurs civiques de la République et de la défense des libertés
fondamentales. Aujourd'hui, elle s'associe au Pôle de recherche du College
des Bernardins pour penser, au-delà des frontières habituelles, la place de
l'homme dans la société, la réalité qui l'entoure et la rénovation de la
démocratie.
Pour en savoir plus sur la revue: http://revuecivique.eu

 En savoir plus >>

 Vers une culture en numérique ?

 

Pour l'ouverture de sa prochaine exposition " Des hommes, des mondes ", le
Collège des Bernardins lancera le 6 mars 2014 une plateforme numérique et
évolutive dédiée à sa programmation culturelle. Portée conjointement par le
département de recherche la Parole de l'art et les équipes de programmation
du Collège, la plateforme Questions d'artistes sera un outil  de diffusion alliant
textes, images et vidéos. Elle a pour ambition d'être un lieu de dialogues et
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d'échanges autour des artistes et des projets présentés au Collège des
Bernardins. Les premiers contenus seront disponibles à partir du 6 mars.

 www.questionsdartistes.fr

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
Sélection mensuelle

 

 

 

La confiance dans l'éducation
La France est souvent présentée
comme une « société de défiance »,
où les relations avec les institutions et
entre les individus se déploient sous le
sceau du soupçon. À rebours de ces
représentations négatives, Michel de
Virville...
 
Lire la suite >>

 

L'Islam et l'opinion
«Islam en France, islam de 
France ?» l’intitulé de ce séminaire de
recherche suggère, qu’à la différence
des autres grandes religions du Livre,
l’islam pose, de fait, dans la société
française...
 

Lire la suite >>

  

 

Intérêt public, intérêt du public
Dans une optique de construction du
bien commun, servir l’intérêt public est
la première mission des médias. Mais
cette exigence éthique rencontre
l’exigence pratique et économique de
rencontrer l’intérêt du, ou des publics.
 

Lire la suite >>

 

Dialogue interreligieux et
modernité: entretien avec Olivier
Roy
Jacques Huntzinger, ancien
ambassadeur de France et co-
directeur du séminaire a ouvert la
séance en remerciant Olivier Roy,
politologue... 
 
Lire la suite >>

 
LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 RFI, le 16 février 2014  

 Religions du monde - Écouter l'émission
Antoine Arjakovsky, historien orthodoxe, spécialiste de l'Ukraine  

 La Croix, le 4 février 2014  
 Fraternité républicaine et fraternité chrétienne : une urgence ! - Lire l’article

Antoine Guggenheim, théologien, Collège des Bernardins.  

 La Croix, le 7 février 2014  
 Notre temps est un retour du paganisme - Lire l’article

Chantal Delsol, co-directrice de l'Observatoire de la modernité.  

 

   

 

Phillippe Poirier (dir.),
Démocratie(s) Liberté(s)
et Religion(s), Saint-Maur,
Parole et Silence, Collège
des Bernardins, 2014.

 

   

  

   

 

Valentine Zuber, Le culte
des droits de l'homme.
Une religion républicaine
française (XVIIIe-XXIe
siecle), Paris, Gallimard,
2014.

 

   

  

   

 

Marcel Gauchet, Marie-
Claude Blais, Dominique
Ottavi, Transmettre,
apprendre, Paris, Stock,
Essais - Documents,
2014.

 

   
   

 

Découvrez le Pôle de
recherche :  
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 RCF, le 14 janvier 2014  

 
Les femmes et l'Eglise : enfin se comprendre ? - Écouter l'émission
Elisabeth Dufourcq, historienne, Antoine Guggenheim, théologien, Alice Chablis
et Maud Amandier, enseignante et journaliste, 14 janvier 2014.

 

 
LA VEILLE

 

 LES RENCONTRES THINK NUMÉRIQUES  

 
L'AFDEL et Renaissance Numérique (think tank de la société numérique),
s'associent pour organiser les rencontres Think Numérique : une heure de
conversation et d'échange avec une personnalité du numérique.

 

 En savoir plus >> 
 APPEL À THÉMATIQUE  

 

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 :

 

 En savoir plus >> 
 APPEL À CONTRIBUTION  

 

Figures d'autorité
Approches théorique, épistémologique, empirique
Le huitième numéro de Trajectoires se propose d'étudier, de manière
interdisciplinaire, une notion classique des sciences humaines et sociales : la
notion d'autorité. Régulierement employée dans différents champs du monde
social, la notion d'autorité recouvre une variété de situations qui d'une certaine
manière contribue à l'usage souvent flou du terme. Quels points communs
existent-ils entre l'autorité parentale, l'autorité du héros, l'autorité de l'Etat,
l'autorité religieuse, l'autorité morale, l'autorité des intellectuels ou encore
l'autorité professionnelle ?.... 
Propositions d'articles à envoyer au plus tard le 20 mars 2014 au comité de
rédaction : trajectoires@ciera.fr.

 

 En savoir plus >> 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

  

 Au Collège des Bernardins  

 

" Des hommes, des mondes "
Du 7 mars au 15 juin 2014
Exposition collective d'art
contemporain, au Collège des
Bernardins. Entrée libre.

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

"L'industrie, notre avenir"
Du 3 au 10 juin 2014
Au centre culturel international de
Cerisy avec la participation de La
Fabrique de l'industrie et du
département de recherche

 

 

 

  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité de rédaction

Pour nous soutenir,
contactez la Fondation
des Bernardins
Véronique Vezin
ou 01 53 10 02 74
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Économie, Homme, Société du
Collège des Bernardins. 
 En savoir plus >>  
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