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Nathalie Moysan et Clémentine Poulet -
 Direction du développement
Rayonner, diffuser, transmettre, voilà les mots
 clés de la mission des équipes de la
 communication et des relations média au sein
 de la direction du développement du Collège
 des Bernardins.
  
 En ce sens, les partenariats avec les médias
 sont des vecteurs essentiels que nous nous
 attachons à développer, à l’image de ceux
 noués avec France Culture Plus  ou le Cercle
 des Échos...

Lire la suite

 

 

 Esthétique et théologie

 

 " Quel est donc le sens d’une recherche appliquée au domaine de l’art qui ne
 soit ni l’art lui-même, ni la justification politique et sociale de son existence ?
 La réponse à cette question apparaît dès lors que l’on s’interroge sur ce
 qu’est la recherche dans un tout autre domaine, celui de la foi...." Pour la
 Lettre de la recherche, Jérôme Alexandre, co-directeur du département de
 recherche La parole de l'art revient sur la création de son nouveau
 séminaire qui sera dédié dès l'automne prochain à la relation de l’Esthétique
 et de la Théologie.
  

 Lire la suite >>

 Handicap, handicaps ? Vie normale, vie parfaite, vie handicapée

 

 Il y a trois ans, en mars 2012, le Collège clôturait deux ans de travaux sur le
 handicap à travers un important colloque intitulé « Handicap, handicaps ? Vie
 normale, vie parfaite, vie handicapée ». Ce colloque-formation souhaitait
 honorer la complexité de la question du handicap et esquisser un autre
 chemin visant à inclure pleinement la personne handicapée en tant qu’elle
 est un « modèle » de situation de dépendance ou de vulnérabilité qui
 concerne tout le monde, dans l’espoir d’aider chacun à trouver sa juste place
 dans une société plus humaine. En 2015, 10 ans après la loi du 11 février, loi
 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
 personnes handicapées, la Lettre de la recherche vous propose de relire la
 conférence inaugurale de ce colloque prononcée par Julia Kristeva.
  

 AGENDA  

 

 

Les corps au défi de
 l’oubli. Les écrivains de la
 Shoah.
 samedi 11 avril, 14h-17h

 

  
 

 

Tous intouchables,
 lorsque la fragilité invite à
 la fraternité
 mercredi 1 avril, 9h-11h30

 

  
 

 
La vie comme héritage
 mercredi 1 avril, 20h -
 21h30

 

  
 

 

Colloque conclusif du
 séminaire "Imaginaires,
 identités et mémoires des
 Européens"
 jeudi 21 mai, 14h - 22h

 

  
 

 PUBLICATIONS  

  

  

 

 Jérôme Alexandre,
 Bernard Marcadé,
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 Retour sur la conférence inaugurale de Julia Kristeva >>

 Le Collège des Bernardins accueille les premières assises des
 administrateurs salariés

 
 Depuis l’accord national interprofessionnel de janvier 2013, dont les termes
 sont repris dans la loi du 14 juin 2013, les entreprises françaises de plus de
 10 000 salariés dans le monde (ou plus de 5 000 salariés en France) doivent
 faire siéger un, voire deux représentants des salariés au sein de leur conseil
 d’administration ou de leur conseil de surveillance. 

 Lire la suite >>

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

 

 

Les politiques culturelles et
 l'Union européenne

 Quelles sont nos valeurs communes
 en Europe qui font notre culture
 européenne ? Pour définir la culture
 européenne il faudrait mettre
 d’accord tout le monde sur un
 contenu précis. L’identité n’est plus
 quelque chose que l’on a mais c’est
 un projet qui est en développement...
 
Lire la suite >>

 

L'accès des filles à l'école et ses
 freins culturels

 A l'occasion du lancement du cycle
 Education du séminaire, Plan
 International France a présenté son
 action dans le domaine spécifique de
 l’accès des filles à l’éducation et à
 l’école...
 
Lire la suite >>

 

Espérance et mondialisation

 Ursula Plassnick a replacé la
 mondialisation dans une perspective 
 d’évolution de long terme. Quels sont
 les grands changements du siècle
 passé d’après de jeunes cadres
 d’entreprise? Les progrès
 technologiques bien sûr, mais aussi
 les armes de destruction massive et
 la condition des femmes.  Dans le
 siècle qui vient, ce sera probablement
 la conception même de l’être humain
 qui aura changé...
 
Lire la suite >>

 

La guerre qui exile l'homme de
 lui-même

 Plus que jamais, la guerre pose la
 question de l’intériorité, au point de se
 demander ce qu’il en advient et de
 poser l’hypothèse d’une intériorité en
 exil, d’une guerre qui exilerait
 l’humain de lui-même. C’est dans ce
 cadre et à l’aide de séquences
 audiovisuelles, que Rafah Nached,
 psychanalyste syrienne, témoigne
 aujourd’hui....
 
Lire la suite >>

 

Feuerbach : un nouvel
 humanisme religieux sans Dieu

 Le «moment Ludwig Feuerbach» de
 la pensée européenne du XIXe est un
 tournant en ce que Feuerbach a la
 prétention de fonder l’humanisme une
 fois pour toutes. A la différence de
 Marx qui avait l’ambition de
 transformer le monde, Feuerbach l’a

 

Comment améliorer la qualité et
 l'équité de l'école ? 

 Décentralisation, autonomie et
 gouvernance des établissements.

 Si le séminaire a ouvert plusieurs
 pistes de réflexion intéressantes, le
 caractère polémique que semble  

 

 L'urgence de l'art, Mars
 2015, Parole et silence,
 102 p.

  

 

 

  

 

 

 Blanche Segrestin, Kevin
 Levillain, Stephane
 Vernac, Armand
 Hatchuel, La "Société à
 Objet Social Étendu", Un
 nouveau statut pour
 l'entreprise, février
 2015, Presses des
 Mines, 124p.

  

 

 

  

 
Collège des Bernardins,
 Handicap, handicaps ?
 Vie normale, vie parfaite,
 vie handicapée, Mai
 2013, Parole et silence,
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 pensé, et c’est finalement cela qui
 reste...
  
 
lire la suite >>

 revêtir une telle réflexion en France, a
 également été souligné…
  
 
lire la suite >>

 
LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 Le haut management est aspiré par le monde financier - O. Favereau - La
 Croix - 20 janvier 2015  

 
 L'économiste Olivier Favereau estime que l'accroissement des inégalités qui a
 repris depuis les années 1980 est une conséquence de la financiarisation des
 entreprises.

   - Lire l'article

 

 Consolider la fraternité républicaine par une culture éthique et religieuse -
 A. Arjakovsky - La Croix - 10 février 2015  

 

 Depuis les tragiques évènements des 7-9 janvier, les Français ont pris
 conscience de la crise du modéle républicain d'intégration et de la nécessité de
 changer en profondeur le rapport de l'Etat à la notion de "neutralité laïque".
 Des efforts importants ont été réalisés en France et en Europe pour constituer
 une discipline pédagogique capable de dépasser une double difficulté relative à
 l'enseignement de la culture éthique et religieuse ......

   - Lire l'article

 

 Les nouvelles figures de l'autorité - J. Arènes - Revue Etudes - 15 février
 2015  

 

 Les instances traditionnelles d'autorité, qui étaient aussi celles de la
 transmission, dans la famillen l'école, la religion, le monde du travail, la politique,
 souffrent d'une crise de légitimité ; cependant de nouveaux espaces sociaux se
 créent, de nouvelles figurent d'autorité émergent.

   - Lire l'article

 

 FORMIRIS Fédération des associations pour la formation et la promotion
 professionnelles dans l'Enseignement catholique partenaire d'AGAPAN.FR  

 
 L'enseignement catholique via Formiris est partenaire d'AGAPAN.FR et propose
 donc aux enseignants une formation continue en e learning à la culture éthique
 et religeuse.

   - Lire l'article

 

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
 VOUS RECOMMANDE

 

 

 255p.

  

 

 

  

 

 

 Collège des Bernardins,
 La globalisation une
 question spirituelle,
 novembre 2014, Editions
 de l'Herne, 264p.

  

 

 
   

 
Découvrez le Pôle de
 recherche :
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 Au Collège des Bernardins  

 

Arts plastiques

Tout est parti d'une colonne :
 carte blanche à Lyes
 Hammadouche

 Pour le Collège des Bernardins,
 Lyes Hammadouche a produit une
 installation in situ, en lien avec les
 thématiques soulevées par la Chaire
 de recherche des Bernardins sur les
 rapports de l’homme et du
 numérique.

  

 

 En savoir plus >>  

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Les Mardis des Bernardins

L'économie du partage mérite-t-
elle son nom ? 
Mardi 19 mai - 20h

 Mutation contemporaine des
 pratiques de troc, cette économie
 entre particuliers semble concrétiser
 le rêve d’un avenir d’échanges
 moins chers, plus conviviaux, plus
 solidaires ou encore plus
 écologiques ; mais quelle réalité
 pratique et éthique implique-t-elle ?
 Que traduit-elle de notre société et
 de l’homme moderne ?  Au-delà de
 la viabilité économique du système,
 l’homme est-il capable de partage ?

  

 

 S'inscrire >>  

 

 

 Chez nos partenaires  

 

 France culture 

Pourquoi l'islam devrait-il se
 réformer ? Avec Abdennour Bidar

 Face au terrorisme, l’Islam doit-il
 « prendre ses responsabilités »
 comme l’y appelle le Premier
 ministre ? Et entre représentation,
 financements, influences et
 théologie, comment l’Islam de
 France peut-il se réformer pour
 répondre à ces nouvelles questions
 qui lui sont posées ?...

  

 

 Ecouter l'émission >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

FING, Fondation internet nouvelle
 génération 

Lancement du cahier d’enjeux et
 de prospective de la Fing sur les
 "transitions"
 Jeudi 16 avril 2015 - 14h30.

 Nous avons tous le mot de
 “transition” à la bouche. Mais
 transition de quoi, vers où,
 comment ? Est-il possible
 d’intervenir sur la transformation des
 grands systèmes, de les orienter,
 d’en devenir acteurs ou auteurs,
 plutôt que de les subir ?

  

 

 En savoir plus >>  
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