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La force des idées

 Nous le savons ou nous le pressentons :
 l’humanité se trouve au début d’une ère nouvelle
 de son histoire. Le bouleversement des
 équilibres démographiques planétaires et les
 mutations climatiques, la globalisation des
 échanges économiques et culturels,
 l’émergence de nouvelles modalités de
 connaissance et de communication, les
 innovations du numérique et de la robotique,
 agitent les individus comme les civilisations.
 L’humanité éprouve un mélange de peurs, liées
 aux douleurs de l’enfantement, et d’espérance
 suspendue à la promesse d’un avenir meilleur...

Lire la suite

 

 

 Penser l'inappropriable

 

 Pour la Lettre de la recherche du Collège des Bernardins et à l’occasion de la
 clôture de son séminaire de recherche « Penser l’inappropriable, Ethique,
 politique, cosmopolitique » qui s’est tenu au Collège en mars 2015, Yves
 Charles Zarka, Professeur à l’Université Paris Descartes, revient sur ses
 travaux.

  
 voir la vidéo >>

 Mémoires, identités et imaginaires des peuples européens

 
 Pour la Lettre de la recherche et à l’approche du colloque conclusif La
 renaissance européenne, qui se tiendra le 21 mai prochain au Collège des
 Bernardins, Antoine Arjakovsky revient sur les résultats de son cycle de
 recherche mené en partenariat avec l’association Anima-mundi.
  

 voir la vidéo >>

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 

 AGENDA  

 

 

Pierre Schaeffer :  le
 Capitaine Nemo de
 l'intimité des sons
 samedi 6 juin, 14h-17h

 

  
 

 

1989 et les premières
 révolutions anti-
utopiques
 mercredi 6 mai, 20h-21h30

 

  
 

 
Hommes et femmes face à
 la loi juive
 jeudi 21 mai, 17h30-19h30

 

  
 

 

Colloque conclusif du
 séminaire "Imaginaires,
 identités et mémoires des
 Européens"
 jeudi 21 mai, 14h15 - 22h

 

  
 

 PUBLICATIONS  

  

  

 

Revue théologique des
 Bernardins, "La promesse

http://form.dolist.net/o/?s=[LIDKC]-[MIDKC]-[LTRIDKC]-[MEMBER_KEYCODE]-[CCOUNTKC]
http://form.dolist.net/p/?s=[LIDKC]-[CCOUNTKC]-[CIDKC]-[MIDKC]-[MEMBER_KEYCODE]-4-[LINKID]-[SPIDKC]
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche/soutenir-le-pole-de-recherche.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/
http://recherche.collegedesbernardins.fr/
https://twitter.com/CBernardins
http://www.facebook.com/CollegedesBernardins
http://www.dailymotion.com/college-des-bernardins
http://plus.google.com/+Bernardins
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche/lettre-de-la-recherche-n-17.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche/lettre-de-la-recherche-n-17.html
https://vimeo.com/125148682
https://vimeo.com/125236096
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/pierre-schaeffer-le-capitaine-nemo-de-l-intimite-des-sons.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/pierre-schaeffer-le-capitaine-nemo-de-l-intimite-des-sons.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/pierre-schaeffer-le-capitaine-nemo-de-l-intimite-des-sons.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/1989-et-les-premieres-revolutions-anti-utopiques.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/1989-et-les-premieres-revolutions-anti-utopiques.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/1989-et-les-premieres-revolutions-anti-utopiques.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche/judaisme-et-christianisme/masculin-et-feminin-dans-les-civilisations-du-livre.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/recherche/judaisme-et-christianisme/masculin-et-feminin-dans-les-civilisations-du-livre.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/colloques/la-renaissance-europeenne.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/colloques/la-renaissance-europeenne.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/colloques/la-renaissance-europeenne.html
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/colloques/la-renaissance-europeenne.html
http://www.paroleetsilence.com/La-Promesse-de-generation-en-generation-_oeuvre_11504.html
http://www.paroleetsilence.com/La-Promesse-de-generation-en-generation-_oeuvre_11504.html
http://www.paroleetsilence.com/La-Promesse-de-generation-en-generation-_oeuvre_11504.html
http://www.paroleetsilence.com/La-Promesse-de-generation-en-generation-_oeuvre_11504.html


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 >>

 

Face à l'essor inquiétant des
 chambres d'écho, l'universel
 est-il en danger ?

 L’évolution des différents modèles de
 classement de l’information témoigne
 de la prise de parole progressive des
 publics et d’une distribution affinitaire
 des articles de presse. Cette
 configuration ne conduit ….
 
Lire la suite >>

 

Clarice Lispector ou l'écriture
 derrière la pensée 

 Poète, philosophe, métaphysicienne
 du corps et de l’âme, peut-être un peu
 sorcière, mystique, mais femme avant
 tout, Clarice Lispector nous offre un
 discours traversé par l’obsession de
 "ce qui gît derrière la réalité
 humaine"....
 
Lire la suite >>

 

Pierre Magnard, L'humanisme du
 XVIe siècle

 L’humanisme ne saurait être une
 catégorie de la pensée, encore moins
 un chapitre de l’histoire de la
 philosophie, ni une rubrique où
 classer des « moralistes ».
 L’humanisme, c’est quelque chose qui
 naît dans le temps de la douleur et de
 l’infortune...
 
Lire la suite >>

 

L'humain face au défi du
 numérique - Le partage

 C’est à partir du concept de « biens
 communs » que Philippe Aigrain a
 abordé la question du partage dans la
 culture numérique. Que partage-t-on
 dans l’espace numérique, quel statut
 donner à ce partage ? En quoi les
 formes de partage de l’espace
 numérique sont...
  
 
lire la suite >>

 

Autorité et management- La
 tradition juive

 Une entreprise ne peut fonctionner
 sans hiérarchie. Il y a une hiérarchie,
 une territorialité, un respect mutuel,
 réel ou apparent. Les juifs sont
 parvenus à trouver un compromis
 entre leur propre culture et la culture
 des autres nations et celle dans
 laquelle ils s’inscrivent et…
  
 
lire la suite >>

 
LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 Le décrochage scolaire est-il une fatalité ? - François Dubet - Séminaire
 Ecole et République - Le Cercle Les Echos - 11 février 2015  

 
 En France, 17% des élèves quittent l'école sans qualification. Les causes sont
 connues et les dispositifs pour lutter contre l'échec scolaire se sont multipliés
 depuis trente ans, mais sans avancée significative.

   - Lire l'article - Le Cercle - Les Echos

 

 

 

 de génération en
 génération", actes du
 colloque des 19-20
 octobre 2014, Parole et
 Silence, Mars 2015,
 192p.

  

 

 

  

 

 

 Jean-Michel Hirt, Paul,
 l'apôtre qui "respirait le
 crime", Pulsions et
 Résurrection, Actes Sud,
 le Souffle de
 l'esprit, 2014, 128p.

  

 

 

  

 

 

 Gaston Fessard, Autorité
 et bien commun,
 introduction du Père
 frédéric Louzeau, Ad
 Solem, 2015, 256p.
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 Loi santé - P. Brice de Malherbe - Radin Rue - 3 avril 2015  

 
 Le Père Brice de Malherbe apporte son éclairage sur certains enjeux soulevés
 par le projet de loi santé et met en garde contre "une logique déshumanisante".

   - Lire l'article - Radin Rue

 

 Comment redonner des forces à nos démocraties modernes ? - Michel de
 Virville - Forum des Bernardins - 7 avril 2015  

 

 Soucieux des risques que courent les démocraties – n’est-ce pas cette fragilité
 qui fait leur force ?- , convaincu qu’elles sont au cœur de notre héritage, le
 Forum des Bernardins a engagé une réflexion sur les conditions actuelles d’un
 renouveau démocratique. Inspiré par ces travaux, je voudrais, sur une question
 cruciale, partager un premier diagnostic : ce n’est pas la vertu, c’est la procédure
 qui assure l’efficacité de la démocratie, mais la vertu est indispensable à une
 démocratie durable.

   - Lire l'article - Le Cercle - Les Echos

 

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
 VOUS RECOMMANDE

 

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Arts plastiques

Compte rendu Bilan d’étape de
 thèse – Lyes Hammadouche
Paris, le 3 avril 2015 - Collège des
 Bernardins 

 Vendredi 3 avril 2015, dans le cadre
 de son doctorat SACRe-PSL, Lyes
 Hammadouche, artiste en résidence
 au Collège des Bernardins, a
 exposé le bilan d’étape de sa thèse
 de recherche intitulée Temps
 ductile. La lettre de la recherche
 vous propose un compte rendu de
 ce bilan d'étape.
  

 

 Consulter le bilan d'étape >>  

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Les Mardis des Bernardins

L'économie du partage mérite-t-
elle son nom ? En partenariat avec
 les prépas HEC de Notre-Dame du
 Grandchamp

 Mardi 19 mai - 20h
 Avec Jean Caron, Philosophe;
 Adam Levy-Zauberman, Fondateur
 de Costockage ; Anne-Sophie
 Novel, économiste et auteur du blog
 Le Monde « Même pas mal ! »
  

 

 En savoir plus >>  

 

 

 Chez nos partenaires  

 

Le Seuil 

Que peut encore la philosophie ? 

 Mardi 12 mai - 18h30
 Avec Corine Pelluchon, Isabelle
 Thomas-Fogiel, Michaël  Foessel,
 Jean-Claude Monod à l’ENS
 (Amphithéâtre Rataud).
  

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

Futur en Seine 

Le plus grand festival du
 numérique européen ouvert à
 tous

 Du 11 au 21 juin 2015
 Créé par Cap Digital en 2009, Futur
 en Seine est un festival international
 qui présente chaque année durant
 dix jours les dernières innovations
 numériques françaises et
 internationales aux professionnels et
 au grand public.
  

 

 

  

 

 

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

  

 

 
   

 
Découvrez le Pôle de
 recherche :
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 Pour en savoir plus >>  
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