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P. Frédéric Louzeau, directeur du Pôle
de recherche et Hubert du Mesnil,
directeur du Collège des Bernardins

A l'heure où la violence aveugle et fanatique
frappe tout près de nous comme elle frappe
dans d'autres pays et continents, le Collège des
Bernardins veut...

Lire la suite

 

 

 
#JesuisCharlie : Internet peut-il garantir la liberté d'expression ?,
entretien avec Gemma serrano, directrice de recherche et théologienne
au Collège des Bernardins

 

Pour départager l'information superficielle des enjeux véritables, le séminaire
de recherche "Journalisme et bien commun à l'heure du numérique" dirigé
par Gemma Serrano, théologienne et Eric Sherrer, directeur de la
prospective et de la stratégie numérique de France Télévisions, a souhaité
inscrire l'une de ses séances en lien direct avec l'actualité française du 11
janvier dernier. Gemma Serrano revient sur cette séance exceptionnelle.  
 

 Voir la vidéo >>

 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 >>

 
A l'occasion de la parution du n°31 des Etudes du CRIF, "Intellectuels
juifs et chrétiens en dialogue", entretien avec Marc Knobel, directeur
des Etudes du CRIF, octobre 2014

"Nous devons trouver des passerelles de dialogue, des partenaires de

 AGENDA  

 

 

Les conséquences
sociales et économiques
de l'échec et de l'abandon
scolaire
Jeudi 19 février, 18h - 20h

 

  
 

 
Une guerre qui exile
l'humain de lui-même
Samedi 7 mars, 14h - 17h

 

  
 

 
Repenser la démocratie
jeudi 19 mars 2015, 20h30 -
22h30

 

  
 

 

Colloque conclusif du
séminaire "Imaginaires,
identités et mémoires des
Européens"
Jeudi 21 mai, 14h - 22h
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 création... Le dialogue avec l'Eglise [...] est fondamental, il y va de l'avenir
non seulement des relations judéo-chrétiennes, mais de l'essence même de
notre monde contemporain..."
 

 Voir la vidéo >>

 
L'humain au défi du numérique, entretien avec Jacques-François
Marchandise, directeur de la recherche et de la prospective de la FING,
co-directeur de la Chaire des Bernardins

 

A l’occasion du lancement de la Chaire, Jacques-François Marchandise
revient sur son implication au Collège des Bernardins : quel sera l’apport de
la Chaire qu’il codirige aux côtés de Milad Doueihi ? Pourquoi avoir accepté
de travailler sur l'humain au défi du numérique au Collège des Bernardins ?
Quels seront les enjeux et les objectifs de ses travaux ? Comment impliquer
le public et nourrir « la quête de sens qui anime le numérique » ?

 Voir la vidéo >>

 

LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

 

 

Tu aimeras ton ennemi

L’esprit de vengeance envers
l’ennemi, avec pour corollaire
l’incapacité à pardonner, a été
comme on le sait un de ces mauvais
procès que les théologiens chrétiens
ont longtemps intenté à l’encontre du
judaïsme...
 
Lire la suite >>

 

L'islam en France, sociologie et
courants religieux 

« Polyphonie et polymorphie
musulmanes en France » :
présentation des modes
pluriels d’affiliation et d’identification à
l’islam, des courants religieux à partir
d’une série de portraits de
pratiquants...
 
Lire la suite >>

 

Amour des frères / amour de
tous : le point de vue
johannique

Dans la perspective johannique, si
Dieu aime largement l'humanité,
l'amour du frère au sein de la
communauté est le signe concret de
cet amour et comme le critère
indépassable pour juger de la
foi explicite...
 
Lire la suite >>

 

Finalité de l'école et ce que l'on
doit enseigner

Réfléchir aux finalités de l’école
suppose de repenser les savoirs
scolaires en période postmoderne.
Roger-François Gauthier propose
d’orienter la réflexion vers l’élaboration
de « savoirs responsables » à
l’égard des élèves, de la société et de
l’humanité...
 
Lire la suite >>

Processus et étapes de la
radicalité de l'islam en France

Qu'est-ce que l'inculture
religieuse ?

L'absence de réflexion et de

 

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

 

 

 

  

 

 

Sous la direction de
Jacques Huntzinger, Les
printemps arabes et le
religieux, Parole et
Silence, Perspectives et
proposition, Collège des
Bernardins, 2014, 97p.

 

 

 

  

 

 

Samuel Grzybowski, Tous
les chemins mènent à
l'autre, Editions de
l'Atelier, Paris, janvier
2015. 
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Cette étude analyse le profil  et les
motivations de ces jeunes de familles
très diverses, de classes sociales et
de convictions religieuses totalement
différentes, ayant suivi un pseudo-
enseignement leur proposant une
communauté de substitution virtuelle...
 
Lire la suite >>

 

transmission du religieux est le
principal vecteur de l’inculture à la fois
religieuse, mais aussi en général.
L’inculture religieuse relativement
partagée au Nord et au Sud est à
même de susciter un risque commun
d’idéologisation et de
méconnaissance mutuelle...
 
Lire la suite >>

 

Les religions et l'Europe

Face à un retour à l’appartenance, il
faut trouver une nouvelle manière de
modeler culture et société et prendre
en compte tout à la fois le besoin de
sacraliser sa religion en se référant à
une transcendance et les identités
menacées qui cherchent un secours
dans la religion...
 
Lire la suite >>

 

Information et satisfaction
éthique

La satisfaction éthique, cet état où la
communauté politique donne
satisfaction aux désirs de chacun de
ses membres, ne peut être atteinte
que si les médias jouent pleinement
leur rôle d’information et de mise
en conversation des questions
touchant le bien commun...
 
Lire la suite >>

 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 "Plaidoyer pour la décence", La Croix, 12/01/15  

 

Au lieu du mensonge et de la dérision, il faudrait à la fois la vérité et le respect.
La loi nous permet de tout dire. Mais, pour paraphraser Tocqueville, la décence
nous interdit de tout oser.... Par Chantal Delsol, philosophe, membre de l’Institut
(Académie des sciences morales et politiques)

  - Consulter l'article

 

 "Piste pour une rennaissance contemporaine", Les Echos, 23/12/14  

 

Chaque nation a une âme. Pour une renaissance européenne, les décideurs
politiques doivent tenir compte de cette singularité et construire des projets
communs à partir de ce qu'est chaque peuple. Par Astrid du Lau, fondatrice,
Georges Berthoin, président et Stéphane Rozès, membre d'Anima Mundi...

  - Consulter l'article

 

 "L'islam, entre fidélité et mouvement", Cultures d'Islam, France culture  

 

De quoi les printemps arabes de 2011 ont-ils été le révélateur, et quelle sera leur
issue à moyen terme ? Par Jacques Huntzinger, Directeur de recherche au
Collège des Bernardins, ancien ambassadeur de France, émission diffusée le
vendredi 16 janvier  à 15h.

  - Ecouter l'émission

 

 

 
 

  

 

 

Communauté de
Sant'Egidio, Assise, Par
les religions, la paix est
possible, Desclée de
Brouwer, septembre
2014, 230 p. 

 

 

 

  

 

 

Le visage et la rencontre
de l'autre, Lethielleux,
Paris, collection Collège
des Bernardins, numéro
32, février 2013

 

 

 
   

 
Découvrez le Pôle de
recherche :
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 "Peut-on penser la religion sans fondamentalisme ?", entretien avec le
Rabbin Rivon Krygier  

 

Lorsque l’Homme est partenaire de Dieu dans la réception de la Révélation, il
peut l’interpréter à la lumière des questions de son temps tout en restant fidèle
aux fondements, ce qui permet de sortir du dogmatisme et de s’ouvrir aux autres
religions. Entretien avec le Rabbin Rivon Krygier, à l'occasion d'une table ronde
intitulée "Peut-on penser la religion sans fondamentalisme ? Regards croisés
entre judaïsme, christianisme et islam", Collège des Bernardins, 6 juin 2011.

  - Ecouter l'entretien

 

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

 
 

 Au Collège des Bernardins  

 

Jeudi théologie

Images, icônes, caricatures 
jeudi 5 mars, 12h45 - 13h30

L’actualité nous amène à réfléchir
sur le sens des images dans notre
rapport à la foi. Quel statut les
théologies monothéistes accordent-
elles à l’image, la représentation ?
Quelles différences d’une foi à
l’autre ? Et ainsi comment
comprendre et vivre la caricature ?
Quelques clés de lecture vous
seront proposées par le P. Eric
Morin.

 

 

 Plus d'informations >>  

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Les Mardis des Bernardins

Les jeunes et les religions : le défi
de l’éducation

Comment accompagner la
maturation spirituelle des jeunes
dans un environnement laïque ?
Comment sortir de la spirale
victimaire liée à leur sentiment de ne
pas être reconnus comme
croyants ? Comment les
communautés de croyants
accompagnent-elles les
adolescents, séduits par les
discours radicaux ? Faut-il
réintroduire un enseignement
religieux à l’école ?
 

 

 Plus d'informations >>  

  

 Chez nos partenaires  

 

La revue civique : le nouveau lien
des acteurs citoyens 

Nous sommes tous civiques ! Et
engagés, au-delà de nos
frontières… Editorial de J.-P.
Moinet 

La France, qui doit désormais
apprendre à vivre avec le risque
terroriste, doit aussi entraîner

  

 Chez nos partenaires  

 

Fondapol, fondation pour
l'innovation politique 

Mémoires à venir, une enquête
sur la mémoire du XXe siècle

La Fondation pour l’innovation
politique et la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah ont voulu
s’associer afin de concevoir une
étude internationale auprès des

 

 

 

  
 

 

 

Découvrez Agapan

Programme de formation
continue en e-learning à la

culture éthique et religieuse. 
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l’Europe toute entière dans une
vigilance plus active. Une ouverture
de nos œillères nationales est et
sera bien nécessaire. Pour sortir
réellement -et durablement-
renforcés de l’épreuve subie...

 
 Lire la suite >>  

nouvelles générations: une enquête
exclusive sur la mémoire du XXe
siècle, menée auprès de 31 172
jeunes de 16 à 29 ans à travers 31
pays en 24 langues.

 
 Consulter l'enquête >>  
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