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Antoine Guggenheim
 
A l’occasion de la sortie du 10e numéro de la
Lettre de la recherche du Collège des
Bernardins, Antoine Guggenheim, fondateur et
directeur du Pôle de recherche, revient sur le
projet du Collège.

Voir la vidéo

 

 

 La Chaire Riccardi, deux années de recherches dédiées à la dimension
spirituelle de la globalisation

 

Lors de sa leçon inaugurale, Andrea Riccardi
avait justifié le choix du thème de sa Chaire
par la nécessité de s’interroger sur le fait de
vivre en chrétien dans un monde qui a changé.
A la suite de deux années de recherches
menées avec des chercheurs reconnus et des
acteurs éminents de la société civile, il revient
sur la Chaire des Bernardins 2012-2014.

 Voir la vidéo >>

 L’EPHE et le Collège des Bernardins s’associent pour travailler sur
l’enseignement du religieux en Méditerranée

 

Le Pôle de recherche a le plaisir de vous annoncer le lancement d’un
nouveau cycle dans le cadre du séminaire de dialogue méditerranéen sur la
modernité et le religieux. Consacré à l’étude de l’enseignement et de la
transmission du religieux et de la culture religieuse sur les deux rives de la
Méditerranée, il débutera en septembre 2014 sous la codirection de
Valentine Zuber (EPHE-Collège des Bernardins) et du Père Antoine de
Romanet. Plusieurs séances thématiques seront proposées afin d’aboutir à
des propositions qui permettront une meilleure transmission ainsi qu’une
meilleure interconnaissance des différentes traditions religieuses présentes
sur le terrain.

 Lire la suite >>

 Le département Economie-homme-société auditionné à l’Assemblée
nationale

 

« A huit jours de l’anniversaire de la tragédie du Rana Plaza, en présence de
l’avocate des victimes auprès de la Cour suprême du Bangladesh,  mercredi
16 avril,  dans une salle bondée de l’Assemblée nationale, trois heures de
débat passionné sur la responsabilité des entreprises françaises dans la
mondialisation, à l’initiative des députés des trois partis qui portent cette
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L’entreprise : propriété,
création collective, monde
commun 
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A. Arjakovsky, Ph. Poirier,
A. de Romanet, La
démocratie, une valeur
spirituelle ? Actes du
colloque du 19 et 20 avril
2013, Parole et silence,
Collège des Bernardins,
2014, 372p.
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proposition de loi...
 Lire la suite >>

 
Les principales analyses du séminaire de recherche du Collège des
Bernardins dédié à l’ère méditerranéenne et au dialogue islamo-chrétien
présentées lors d’un jeudi de l’IMA.

 

Il existe un dialogue interreligieux entre le christianisme et l'islam, dont les
pionniers ont été Louis Massignon, Mohammed Abd-el-Jalil,  Louis Gardet,
Georges Anawati. Ce dialogue existe, à la base comme au sommet, [mais] il
faut oser se poser la question de la réalité, de la substance du dialogue
islamo-chrétien. Il faut s'interroger sur la perception très généralisée d'une
profonde altérité entre le christianisme et l'islam, dans l'histoire et ses
prolongements actuels…

 Lire la suite et voir la vidéo >>

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

 

 

Les grandes entreprises et les
instances de lutte contre la
fraude fiscale
Carla Nagels chercheuse au Centre
de Criminologie de l'Université Libre
de Bruxelles présente les résultats
partiels d’une étude menée en
Belgique au début des années 2010
sur la « criminalité en cols blancs »...
 
Lire la suite >>

 

L’homme digital dans le monde
globalisé
Le digital n’est ni neutre ni
déterminant ! Dans un monde
complexe où local et global sont
inséparables et se définissent l’un
l’autre, où les dimensions matérielle et
digitale de nos existences sont liées,
en continuité l’une de l’autre, les
médias ne sont plus des « instruments
» de communication...
 
Lire la suite >>

  

 

Indisponibilité du corps humain
La personne qui est / a son corps ne
peut librement en disposer. Réfléchir à
l’indisponibilité, c’est admettre que la
personne ne peut librement vendre ou
donner son corps, en partie ou en
tout. Cette notion ne va pas de soi.
Certains prétendent qu’elle n’existe
pas, d’autres que si…
 
Lire la suite >>

 

Ecologie et Spiritualité
Muni de la Bible, des Evangiles et du
corpus doctrinal de l’Eglise orientale,
Michel Maxime Egger propose une
plongée dans l’écospiritualité, une
approche renouvelée de l’écologie
ancrée sur de fortes bases
théologiques chrétiennes...
 
Lire la suite >>

La dignité dans les lieux
privatifs de liberté et dans les

 

 

 

Henri Pigeat et Pierre
Lesourd, Les agences de
presse face à la révolution
numérique des médias,
La Documentation
française, Paris, 2014,
186 p.

 

 

  

 

 

Karima Berger, Les
attentives, un dialogue
avec Etty Hillesum, Albin
Michel, Paris, 2014, 210p.

 

 

  

 

 

Antoine Guggenheim,
Penser l'Europe, une
ressource pour l'humanité
dans la globalisation,
Parole et silence, Collège
des Bernardins, 2014,
80p.
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médias
Deux définitions de la dignité se
concurrencent, mais aussi se
complètent ou s’équilibrent : la dignité
qui résulte de l’exercice accompli
d’une vie pleinement humaine et la
dignité comme... Avec Jean-Marie
Delarue, contrôleur général des lieux
de privation de liberté de 2008 à 2014
et Dominique Quinio, journaliste,
directrice du journal La Croix...
 
Lire la suite >>

 

Médias et numérique : une
chance pour le bien commun ?
Parler de chance pour les médias
aujourd’hui est paradoxal : tous les
médias sont en crise. Pourtant, les
médias ont un rôle à jouer dans la
construction du bien commun … Avec
Dominique Schnapper (EHESS),
Henri Pigeat (Collège des Bernardins),
Éric Scherer (France Télévisions),
François Morinière (l’Équipe)…
 
Lire la suite >>

 
LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 Le Figaro, 24 juin 2014  

 
« Affaire Vincent Lambert : la grande discrétion des évêques de France »
Jean-Marie Guénois revient sur les travaux du père Brice de Malherbe, co-
directeur du département de recherche Ethique biomédicale du Collège des
Bernardins. - Lire l’article

 

 Le Monde, 7 juin 2014  
 Andrea Riccardi : « La paix n’est pas seulement l’affaire des diplomates »

Propos recueillis par Stéphanie Le Bars - Lire l’article  

 La Croix, 25 mai 2014  

 
« Une civilisation, plusieurs cultures »
Antoine Guggenheim, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins
- Lire l’article

 

 Famille chrétienne, 21 mai 2014  

 
« Même très diminuée, une personne ne devient ni un animal, ni un végétal »
Entretien avec Brice de Malherbe, co-directeur du département Ethique
biomédicale du Collège des Bernardins - Lire l’article

 

 France catholique, 17 mai 2014  

 
« Des arguments pour penser l’Europe »
Entretien avec Antoine Guggenheim, directeur du Pôle de recherche du Collège
des Bernardins - Lire l’article

 

 Les Echos, 14 mai 2014  
 « Comment le droit peut refonder l'entreprise »

Errol Cohen, avocat à la cour (cabinet LePlay) - Lire l’article  

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Journée d’étude Edith Stein
dimanche 28 septembre 2014
Quels sont les enjeux de la pensée
d'Edith Stein co-patronne de
l'Europe dans la culture et la
civilisation contemporaines ?

 
 

 Au Collège des Bernardins  

 

Musique, Le festival des Heures,
4e édition : Les voix de la paix
samedi 27 septembre 2014
Avec le pianiste Karol Beffa, les
ensembles Sit Fast, The Tallis
Scholars, le Concert Spirituel et le

 

 

 

Antoine Arjakovsky,
Russie - Ukraine. De la
guerre à la paix ?, Parole
et silence, Collège des
Bernardins, 2014, 352p.

 

   
   

 
Découvrez le Pôle de
recherche :
 

 

  

 

 

  
 
Le comité de rédaction
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 En savoir plus >>  Quatuor Cambini.
 En savoir plus >>  

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Mardis des Bernardins
La république a-t-elle oublié son
école ? 
Mardi 16 septembre 2014
Avec M.Aquilina, proviseur de la Cité
scolaire Pasteur de Neuilly-Sur-
Seine, F.Girard, délégué général à
l'enseignement catholique et
B.Hugonnier, enseignant à Sciences
po et ancien directeur adjoint pour
l'éducation à l'OCDE.

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

A l’Institut du monde arabe
Hajj , le pèlerinage à La Mecque
Du 23 avril au 17 août 2014
Une exposition organisée par l’IMA
et la Bibliothèque nationale du Roi
Abdulaziz.

 

 En savoir plus >>  
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