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L'humain au défi du numérique

En consacrant ses travaux à la révolution
numérique, la nouvelle chaire de recherche du
Collège des Bernardins explore les
bouleversements annoncés des savoirs et des
organisations humaines … 

Lire la suite

 

 

 Une pensée pour deux amis du Collège des Bernardins

 
La disparition du professeur Emile Poulat, grand spécialiste du catholicisme
français des temps modernes et celle de Christophe de Margerie,
président-directeur général de Total, constituent une véritable perte pour le
Collège des Bernardins qui tient à rendre hommage à ces personnalités qui
ont su chacune apporter leur soutien et leur richesse au projet du Collège.

 

 Entrevue avec Valentine Zuber, codirectrice du séminaire "A l'école du
religieux ?"

 
Valentine Zuber, co-directrice du séminaire "A l'école du religieux ?
Formation et transmission religieuses en Méditerranée" revient sur la genèse
et les enjeux de ses travaux au Collège des Bernardins.
 

 Voir la vidéo >>

 Les éditions de l'Herne publient les fruits de la Chaire Andrea Riccardi,
"La globalisation, une question spirituelle"

 Et si l'on écoutait davantage la petite voix qui recommande de considérer
que la clé d'une globalisation plus humaine réside dans une philosophie et
une spiritualité de l'échange de dons?

 En savoir plus >>

 AGENDA  

 
Lancement de la

Chaire des
Bernardins 

 

 

L'humain au défi du
numérique, soirée de
lancement de la Chaire
des Bernardins
Mardi 13 janvier, 19h-20h

 

  
 

Séminaires 
 

 

Un corps en langues:
Antonin Artaud
Samedi 31 janvier 2015
14h-17h

 

  
 

 

Les sciences religieuses,
de la théologie à la culture
Mardi 10 février 2015
14h30-17h (sur inscription)
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 Entrevue avec Jean-Baptiste de Foucauld

 
Le 22 novembre dernier, à l'occasion de la sortie en France de son ouvrage,
Ce que l'argent ne saurait acheter , Michael Sandel venait débattre au
Collège des Bernardins avec Jean-Baptiste de Foucauld et Jean-Pierre
Dupuy. Jean-Baptiste de Foucauld revient pour la Lettre de la recherche du
Collège des Bernardins sur l'interaction entre l'argent, la morale et la religion.

 Voir la vidéo >>

 Didier Sicard : les ressources techniques de la médecine doivent-elles
être déshumanisantes ?

 
Le 20 novembre dernier, le professeur Didier Sicard prononçait au Collège
des Bernardins la leçon inaugurale du colloque conclusif du département de
recherche dédié à l'éthique biomédicale: "Technique, promesses et utopies :
où va la médecine ?".

 Voir la vidéo >>

 

LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

 

 

Les fondements de la filiation et
le droit

Jacques Fierens est avocat honoraire
du barreau de Bruxelles, et
professeur d’université à Louvain-la-
Neuve, à Namur et à Liège. Docteur
en droit, licencié en philosophie,....
 
Lire la suite >>

 

Espérance et Mondialisation

Il faut distinguer ce qui relève de la
mondialisation de ce qui relève
d’autres phénomènes contemporains
qui lui sont corrélés et notamment de
la mauvaise rencontre qu’elle a faite
avec la révolution néo-libérale...
 
Lire la suite >>

 

Que signifie la vie intérieure
aujourd'hui ?

A-t-on oublié l’intériorité ? A l’heure
d’aujourd’hui plus que jamais, la
question de l’intériorité est en débat.
Aux abords de la théologie, de la
psychanalyse ou d’expériences
sensibles et corporelles comme celles
de la femme, l’intériorité semble se
diluer...
 
Lire la suite >>

 

Les nouvelles manières de
s'informer à l'ère numérique:
réseaux sociaux et mobiles ont
pris les clés de l'information

L'arrivée des algorithmes a bouleversé
la distribution des informations sur
Internet. Les acteurs médiatiques et
politiques ne semblent pas en avoir
pris la mesure...
 
Lire la suite >>

L'inculture religieuse

Les vecteurs de la culture religieuse,
au Nord comme au Sud de la
Méditerranée sont la famille, le

Michel ou 9 jours de la vie d'un
HO de Blaise Othnin - Girard

Michel ou 9 jours dans la vie d’un ho
s’inscrit dans une histoire qui s’est
ouverte il y a 25 ans, à l’hospice

 

 

 

Collège des Bernardins,
La globalisation, une
question spirituelle,
l'Herne, Paris, octobre
2014, 263p.

 

 

 

  

 

 

Danielle Cohen-Levinas,
La pensée juive, Paris,
Parole et silence, octobre
2014, 200p.

 

 

 

  

 

 

Les Annales de l’Ecole de
Paris du management,
volume XX, 2014, 477p.
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 système éducatif, les institutions
religieuses et les medias. Les modes
de formation et de transmission d’une
culture religieuse sont l’enseignement
religieux...
 
Lire la suite >>

 départemental de Mâcon, où Blaise,
jeune garçon de 16 ans venu là pour
un petit boulot estival, a rencontré
Michel et plusieurs autres
pensionnaires...
 
Lire la suite >>

 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 " L'école républicaine en question ", Les Echos, 01/12/2014  

 
L'école devrait réduire les inégalités sociales. En France, non seulement elle les
perpétue, mais elle les aggrave. Par Bernard Hugonnier.

  - Consulter l'article

 

 L'utopie du « meilleur des mondes » modèle de la médecine
contemporaine? Gènéthique vous informe, 03/12/14  

 

Le 21 novembre, Monette Vacquin est intervenue au colloque « Technique,
promesse et utopies : où va la médecine ? » organisé par le Collège des
Bernardins.  La question centrale de l’exposé était la suivante : « Pourquoi, dans
ce monde dominé par le triomphe de la rationalité instrumentale, celle-ci ne
s’oppose pas à l’irrationnel, aux superstitions, aux croyances, mais s’acharne
contre la filiation, agit comme si celle-ci était son pire ennemi ? ».

  - Consulter l'article

 

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

 

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Mardi des Bernardins, soirée de
lancement de la Chaire des
Bernardins

Le 13 janvier 2015, 19h-21h
L'humain au défi du numérique

À l’occasion du lancement de la
Chaire des Bernardins « L’humain
au défi du numérique » et parce que
la technologie progresse plus vite
que notre capacité à en penser les
enjeux, les Mardis des Bernardins
vous proposent le temps d’une

 

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Musique, dans le cadre du cycle
'Alterminimalismes'

Valentin Silvestrov, "Hiéroglyphes
de la nuit"

En prélude à sa venue au Collège
des Bernardins, les 14 et 15 janvier
prochains, le compositeur ukrainien
Valentin Silvestrov nous a reçus à
Berlin. Au fil d’un rare entretien, il
revient sur le parcours l’ayant mené
à cette musique qu’il qualifie lui-
même de « métaphorique »,

 

 

  

 

 

  
 

 

   

  

   

http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/4/recherche-2014-2016/2014_10_14_SLP_transmission_religieux_SY.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/4/recherche-2014-2016/2014_10_14_SLP_transmission_religieux_SY.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/6/sem2/2014_11_16_PA_Cinema_CR.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/6/sem2/2014_11_16_PA_Cinema_CR.pdf
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-119345-lecole-republicaine-en-question-1069993.php#
http://www.genethique.org/fr/lutopie-du-meilleur-des-mondes-modele-de-la-medecine-contemporaine-62551.html#.VJLrFcl1xr9
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/depliant_recherche_version_web.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/plaquette_recherche_version_web.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/


soirée de placer au centre du débat
les possibilités d’un humanisme
numérique.
 
 Réserver >>  

convoquant les fantômes du grand
répertoire romantique et des avant-
gardes du XXe siècle. Et s’emporte
lorsqu’il évoque les événements
tragiques qui continuent de secouer
son pays. Musique pour notre fin du
temps.
 
 Découvrir l'entretien >>  

 

 

 Chez nos partenaires  

 

Grande Figure : Abdelmajid Charfi

Le 22 janvier 2015, 18h30 à l'IMA
La modernisation de la pensée
islamique

Abdelmajid Charfi invite ses lecteurs
à se demander : Quelles seront les
valeurs du Maghreb (et de l’Islam)
de demain, lorsque confrontées à la
modernisation et à la sécularisation
de la société ?

 

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

Religion et bien commun. De
Hegel à Fessard 

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

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...

 

 

 En savoir plus >>  
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