
 

La lettre de la recherche
du Collège des Bernardins

Le temps au service du questionnement de notre monde

N° 9 - Mai 2014

   

  

   

 ÉDITORIAL  

  

   

 

Une année de recherche au Collège
des Bernardins, témoignage de Mgr
Antoine Hérouard
Lorsqu’il y a un an, il m’a été proposé de
rejoindre le pôle de recherche du Collège des
Bernardins en tant que Co-Directeur du
Département Sociétés Humaines et
Responsabilités Educatives, au côté de Jacques
Arènes, j’avoue que j’avais tout à découvrir et
que je connaissais à peine l’existence du pôle de
recherche dans le cadre du Collège.

Lire la suite

 

 

 Le Pays du milieu se tourne vers le Collège

 
Une partie de l’avenir du monde et de la mission du christianisme se joue en
Chine. Depuis l’ouverture du Collège, le projet de nouer des contacts et de
réaliser des échanges avec des chercheurs chinois est une priorité.

 Lire la suite >>

 
Le Collège des Bernardins, la Fondation du roi Abdul Aziz de
Casablanca et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc
s’associent pour donner naissance à une approche polyphonique et
renouvelée du dialogue islamo-chrétien

 
D’aucuns diront qu’il n’a jamais été autant question de dialogue des religions
que depuis les tragiques évènements du 11 septembre 2001 […] A quoi
servirait, donc, de tenir une rencontre supplémentaire sur le dialogue
interreligieux ?

 Lire la suite >>

 Les Comptes rendus du Forum des Bernardins sont désormais
consultables sur le site internet du collège

 

Jamais n’ont dû se combiner les intérêts d’acteurs aussi nombreux, aussi
dissemblables. En un sens, nous sommes même dans un monde apolaire
qui suppose une interdépendance entre tous, dans une logique de
solidarité : nous en sommes loin ! La question de la crise comme levier de
changement est, dans ce contexte, centrale. Les crises modernes sont d’une
violence telle qu’elles poussent à la convergence entre les nations et font
paradoxalement progresser la globalisation... 
Forum des Bernardins, Espérance et mondialisation, « Les peuples sont-ils
capables d’espérer ? Cette espérance est-elle nécessairement égoïste ? »,
séance du 4 mars 2014.

 Lire la suite >>
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conclusifs

   

 

La Chaire Andrea
Riccardi, « Les voies
d’un nouvel humanisme
pour la globalisation »
Vendredi 13 juin, 10h-
19h30

 

   

 

Département sociétés
humaines et
responsabilité
éducative, « Médias et
numérique : une chance
pour le bien commun ?
»
Vendredi 23 mai, 9h-17h

 

  
 Formation Agapan 
  

 

Religions en dialogue
avec la société : la
Coexistence active,
modèle pour le vivre
ensemble ?
Mercredi 2 juillet, 10h -
18h30
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LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

 

 

Croire en l’homme et croire en
Dieu
Maurice Bellet nous a conduits à
travers les spirales de sa pensée et
de son expérience de foi en l’homme
et de foi en Dieu. Il a souligné la
déception ressentie face aux doctrines
et institutions qui ont tenté de rassurer
l’homme jusqu’à l’aune du 21ème
siècle...
 
Lire la suite >>

 

Médias, confiance et régulation
Un sondage annuel de La Croix
révèle chaque fois la profonde
méfiance des Français à l’égard du
système médiatique. Les médias sont
pourtant un instrument indispensable
de la confiance. Avec Michel de
Virville, Yaëlle Hirsch et Pierre
Lesours...
 

Lire la suite >>

  

 

Christianisme, Islam, Judaïsme :
trois monothéismes en filiation
ou l’islam face à la lignée judéo-
chrétienne ?
Il est souvent dit, à propos du
dialogue interreligieux et de sa
dimension théologique, qu'il est très
difficile à chaque monothéisme de
prendre en compte de façon sereine
les autres monothéismes.
Avec Gilles Dorival, Haim Korsia,
Thierry Vernet, Rachid Benzine...
 
Lire la suite >>

 

L’islam en France : sociologie et
courants religieux
M. Franck Frégosi, directeur de
recherche au CNRS, auteur de
Penser l’islam dans la laïcité a
présenté un exposé sur les modes
pluriels d’affiliation et d’identification à
l’islam, avant d’évoquer les courants
religieux à partir d’une série de
portraits de pratiquants permettant
d’incarner ce type d’analyse, en
définissant ainsi le titre de son
intervention...
 
Lire la suite >>

 

La Russie poutinienne : ce qui
reste du soviétisme
Invitée du Collège des Bernardins,
l’historienne Françoise Thom n’avait
sans doute pas imaginé se retrouver
au cœur d’une actualité aussi intense
en abordant, le 4 mars, le sujet des
traces du système soviétique dans la
Russie de Poutine […]. C’est
l’ensemble de son propos, construit
sur l’observation du système Poutine
depuis son accession au pouvoir en
1999, qui résonnait à l’aune de
l’actualité ukrainienne brûlante...
 
Lire la suite >>

 

Violences et mondialisation :
quelles leçons de Rana Plaza ?
Pour parler des nouvelles violences
dans la mondialisation, Armand
Hatchuel a choisi d’évoquer la
catastrophe du Rana Plaza, un
immeuble situé à Savar, petite
banlieue de Dhaka, la capitale du
Bangladesh. Cette affaire l’a
beaucoup interrogé car elle est selon
lui un marqueur emblématique de la
mondialisation contemporaine et de
ses dérives meurtrières...
 
Lire la suite >>

 

 

   

 

Sous la direction de
Jacques Huntzinger, Les
printemps arabes et le
religieux, Paroles et
Silence, Collège des
Bernardins, 2014

 

   

  

   

 

La RSE - Responsabilité
sociétale de l'entreprise,
Cahier des EDC,
Décembre 2013

 

   

  

   

 

Emile Poulat, L’histoire
savante devant le fait
chrétien, Langres, Parole
et Silence, Collège des
Bernardins, 2014.

 

   

  

   

 

Mgr Jérôme Beau (dir),
Quinze questions sur la
foi dans la vie de tous les
jours, Parole et Silence,
Collège des Bernardins,
2014.
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LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 Le Figaro, le 16 avril 2014  

 « L’Ukraine a des racines distinctes de la Russie » - Lire l’article
Antoine Arjakovsky, historien orthodoxe, spécialiste de l'Ukraine  

 La Croix, 25 mars 2014  
 « Crimée, les fausses consolations » - Lire l’article

Antoine Arjakovsky, historien orthodoxe, spécialiste de l’Ukraine  

 CRIF, Tribune, le 24 Mars 2014  

 

« Il s’agit de rassembler des personnes différentes pour élaborer des réponses
aux questions que nous posent les grandes transformations de la condition
humaine » - Lire l’article
Un entretien avec le Père Antoine Guggenheim, directeur du pôle de recherche
du Collège des Bernardins ; propos recueillis par Marc Knobel, Chercheur et
Directeur des Études du CRIF

 

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

 
 

 Au Collège des Bernardins  

 

Doit-on se méfier des rapports
marchands ? Mardis des
Bernardins
le 13 mai 2014, de 20h à 21h45
En partenariat avec les classes
préparatoires HEC du lycée Notre-
Dame du Grandchamp. Avec le
soutien d’Ag2r la mondiale
La logique marchande tend à
pénétrer toutes les sphères de la
société.

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

Colloque "Pensée de Péguy 1914-
2014"
les 14 et 15 mai 2014
Benoît Chantre, Camille Riquier et
Frédéric Worms organisent un
colloque à l'Ecole normale
supérieure (CIEPFC/République des
savoirs USR 3608) et à l'Institut
Catholique de Paris (Faculté de
philosophie) pour rendre hommage
au poète philosophe tombé au
Champ d'honneur il y a cent ans.

 

 En savoir plus >>  

   

 

Sens, Juifs et chrétiens
dans le monde
aujourd’hui, N°386,
Février 2014.

 

   
   

 
Découvrez le Pôle de
recherche :
 

 

  

 

 

  
 
Le comité de rédaction
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