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Aux sources de la culture occidentale

Le 22 novembre, Anne-Marie Pelletier,
professeur à la Faculté Notre-Dame du Collège
des Bernardins, recevra des mains du pape
François le prix Ratzinger. Elle est ainsi la
première femme à obtenir une distinction qui,
depuis 2011, récompense des travaux
universitaires centrés sur la question de Dieu,
exemplaires pour la transmission d’un savoir qui
unit science et sagesse...

Lire la suite

 

 

 Le séminaire d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins
contribue au débat public...

 Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) reprend les travaux sur la fin
de vie du séminaire de recherche d'éthique biomédicale.
 

 En savoir plus et consulter le rapport >>

 Réfléchir sur un nouveau modèle d'entreprise...

 
La question de l'entreprise est au cœur d’un renouveau du politique
contemporain, un politique qui ne se réduit plus à l'enjeu social traditionnel
ou à une simple régulation étatique. Il s’agit de la reconstruction même d'un
monde commun à l'entreprise et à la société.

 En savoir plus >>

 Nouveau cycle de recherche dédié aux media

 
La diffusion de l'information dans la réseaux, sa hiérarchisation, voire sa
fabrication dépendent de plus en plus des algorithmes. Journalisme et bien
commun à l'heure des algorithmes, où en sommes-nous, où allons-nous ?
 

 En savoir plus >>

 AGENDA  

 
Colloques 

 

 

Etty Hillesum : Une vie
dévastée, une vie
reconquise
Samedi 29 novembre 2014
9h - 18h

 

  
 

 

Technique, promesses et
utopies : Où va la
médecine ? 
Du jeudi 20 novembre au
samedi 22 novembre 2014

 

  
 

Conférence 
 

 

Question de médecine : le
mourant parfait ?
Mardi 2 décembre 2014,
18h-20h

 

  
 

 PUBLICATIONS  
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 Nouveau séminaire de recherche : corps et âmes en devenir

 

Penser à nouveaux frais les destins du corps et de l'âme, de l'intériorité et de
l'intime, à l'heure du "destin de masse", solliciter les représentations
littéraires, picturales et cinématographiques du XXe et du XXIe siècle pour
découvrir dans les images créées par les œuvres de la culture les
projections du désir concernant notre (in)humanité à venir et réfléchir sur les
conditions de l’intériorité en liaison avec les mutations anthropologiques du
XXIe siècle, voici quelques-uns des objectifs qui animeront ce séminaire de
recherche co-dirigé par Gemma Serrano et Jean-Michel Hirt.

 Retrouver le programme des séances >>

 Collaboration entre le Collège des Bernardins et le journal Les Echos

 Vous pouvez désormais lire les résultats des travaux du pôle de recherche
du Collège des Bernardins dans la rubrique Le Cercle des Echos.

 En savoir plus >>

 

LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

 

 

Respect et charité

« L’hôpital doit-il se "foutre" de la
charité ? » La laïcisation de notre
monde occidental fait qu’il est devenu
rare que les fiévreux, les confus, les
indigents, les paralytiques soient
hospitalisés dans un « Hôtel Dieu »,
un « Hospice des sœurs du bon
secours » ou « La charité »…
établissement où ils étaient soignés
au nom de la charité, avec au-dessus
de leur lit, un crucifix qui était une
sorte de métonymie de cet amour du
prochain, de cette charité....
 
Lire la suite >>

 

Les notes personnelles de
Karol Wojtyla 

Le polonais, Henryk Wozniakowski,
invité du Collège des Bernardins,
n’est pas un éditeur comme les
autres. D’abord, il a quasiment sauté
sur les genoux de Karol Wojtyla
lorsque celui-ci, ami de ses parents,
était évêque du diocèse de Cracovie
et le jeune Henryk chantait dans la
chorale de celui qui fut le plus jeune
évêque polonais. Ensuite,
collaborateur sous la période
communiste d’une revue dissidente...
 
Lire la suite >>

 

Services de santé,
représentations extérieures et
réalités

Au cours de cette première séance
"Le développement à l’épreuve des
cultures et des religions", Yannick
Jaffré, anthropologue, directeur de
recherche au CNRS, a présenté son
point de vue sur les représentations
extérieures et les réalités des services

 

Mémoires, identités et
imaginaires des européens 

Durant les séances de cette seconde
année du séminaire seront évoquées
les valeurs transversales à l’Europe.
La première séance est consacrée à
l’autorité, au magistère du politique.
Les intervenants sont Philippe

 

Communauté de
Sant'Egidio, Assise, par
les religions, la paix est
possible, DDB, 2014,
229p.

 

 

 

  

 

 

Jean-Michel Hirt, Paul,
l'apôtre qui "respirait le
crime", Actes Sud,
Octobre 2014, 128p.

 

 

 

  

 

 

La Revue Civique, n°14,
automne 2014, JOL
Press, 259 p.
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publics de santé à partir de son
expérience en Afrique de l’Ouest dans
les domaines du développement et de
la recherche anthropologique de la
santé.…
 
Lire la suite >>

d’Iiribane, de formation scientifique,
sociologue, directeur de recherches
au CNRS  et Nicolas Tenzer, haut
fonctionnaire, ancien chef de service
du Commissariat général au Plan et...
 
Lire la suite >>

 

Les conditions contemporaines
de la filiation et de l'affiliation,
relecture du cheminement
scientifique 2013-2014

L’année 2013-2014 a été consacrée à
l’échange des vues du psychanalyste
et du théologien (ou du chercheur en
sciences religieuses). Une partie des
différents intervenants - ceux qui
appartenaient au champ culturel
judéo-chrétien - nous ont proposé une
sorte d'aller-retour entre le texte
biblique et une pensée
anthropologique contemporaine...
 
Lire la suite >>

 

Mistral de Jacques Perconte

Pièce de Jacques Perconte installée
dans l'ancienne Sacristie du Collège
des Bernardins, Mistral est
incroyablement bien reçu par des
publics croisés, pour la plupart non-
initiés, non préparés à recevoir des
propositions comme celles-ci, et dont
on attendrait qu'ils expriment les a
priori coutumiers sur l'art contemporain
comme espace d'expression qui
nécessiterait une explication
préalable...
 
Lire la suite >>

 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 " Pour une entreprise au coeur du renouveau politique ", Les Echos  

 

La question de l'entreprise est au cœur d’un renouveau du politique
contemporain, un politique qui ne se réduit plus à l'enjeu social traditionnel ou à
une simple régulation. Il s’agit de reconstruire un monde commun à l'entreprise
et à la société. Par Olivier Favereau et Baudoin Roger.

  - Lire l'article

 

 " Techniques, promesses et utopie: où va la médecine ? ", Les Echos  

 

Les progrès considérables accomplis par la médecine grâce à la technique, s’ils
sont porteurs de promesses, posent des questions nouvelles. Allons-nous
passer d’une médicalisation de l’être humain à sa technicisation ? Par Dominique
Folscheid.

  - Lire l'article

 

 « Sur l'apprentissage, il faut aller plus loin », Focus Campus, Le Monde  

 

 

 

Sous la direction
de Dominique Folscheid
et Brice de Malherbe, Fin
de vie : penser les enjeux,
soigner les personnes,
Parole et silence,
Perspectives &
Propositions, Collège des
Bernardins, décembre
2013, 76p.

 

 

 
   

 
Découvrez le Pôle de
recherche :
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L'Essec vient de célébrer ses vingt ans d'apprentissage. Une initiative qui a
fortement contribué à l'essor de ce mode de formation dans l'ensemble de
l'enseignement supérieur. Jean-Pierre Boisivon, directeur général de l'Essec en
1994 et ancien co-directeur de recherche au Collège des Bernardins, revient sur
ce lancement et plaide pour donner un nouvel élan à l'apprentissage.

  - Lire l'article

 

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Mardi des Bernardins

La République est-elle de plus en
plus corrompue ?

Phénomène tout à la fois
unanimement réprouvé et
universellement répandu, la
corruption, à défaut d’occuper
souvent la scène des tribunaux,
quitte rarement les colonnes de
l’actualité. Mais qu’est-ce que la
corruption au juste ?

Le 9 décembre 2014
 

 

 En savoir plus >>  

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Musique

L'intégrale des Sonates pour piano
de Beethoven par Michaël Levinas

Michaël Levinas, dont l’intégrale des
sonates pour piano de Beethoven
fut enregistrée chez Adès-Universal
entre 1984 et 1991, revient au
Collège des Bernardins avec une
nouvelle interprétation de ce
monument de l’écriture pianistique
en 8 récitals répartis sur deux week-
ends du mois de novembre 2014.
 

 

 En savoir plus >>  

  

 Chez nos partenaires  

 

Religion et bien commun. De
Hegel à Fessard. 

Le bien commun : beaucoup en
parlent mais peu seraient capables
de le définir. C'est sûrement une des
grandes forces du Père Gaston
Fessard s.j d'avoir conféré à ce
concept majeur de la philosophie
politique et de l'éthique chrétienne
une véritable fonction de
compréhension historique et de
discernement politique....

Les 8 et 9 janvier 2015 à l'Institut
Catholique de Paris, au Collège des
Bernardins et à l'Ecole normale
supérieure.

 

 

 Chez nos partenaires  

 

Mieux vivre ensemble, les
religions à l'épreuve de la crise
sociale 

La conférence donnée le 17
septembre 2014 à l'initiative du
Conseil représentatif des institutions
juives de France est consultable sur
Akadem.org.

Avec notamment A.Benayoun, M-
S.Boussemart, M.Chiche,
F.Clavairoly, A.Guggenheim,
M.Knobel, F.Messaoudi, J-P.
Moinet, J-L.Sanchez, M.Serfaty...
 

 

 Voir la vidéo >>  
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