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De quoi les polémiques sont-elles le
 signe ?
Beaucoup l’auront remarqué : le débat public est
 aujourd’hui saturé par des polémiques en tout
 genre. Le rythme auquel elles se succèdent jour
 et nuit défie la mémoire humaine. Bien entendu,
 l’avenir de la démocratie oblige d’essayer d’y
 remédier et de former un véritable espace public
 de délibération à l’échelle européenne et
 mondiale. À leur humble mesure, les différentes
 équipes du Pôle de recherche des Bernardins
 s’essaient à débrouiller quelque peu le sens
 d’événements importants pour...

Lire la suite

 

 

 Retour sur la réforme du collège, par Bernard Hugonnier

 
 Bernard Hugonnier, maître de conférences à Sciences Po, ancien directeur
 adjoint pour l’éducation à l’OCDE et co-directeur du séminaire École et
 République du Collège des Bernardins évoque pour la Lettre de la recherche
 la réforme du Collège.

 Lire la suite >>

 Journalisme et bien commun à l'heure des algorithmes

 
 Pour la Lettre de la recherche, Eric Scherer revient sur les ambitions du
 séminaire de rechercher qu'il co-dirige au Collège des Bernardins, aux côtés
 de Gemma Serrano, théologienne.
  

 voir la vidéo >>

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

L'humain face au défi du
 Numérique - la confiance Inégalités scolaires, inégalités

 AGENDA  

 

 

 Croatie, Bosnie et Serbie
 face à la justice
 internationale
 mercredi 1er juillet, 20h-
21h30

 

  
 

 

Les grands médias
 peuvent-ils oser
 l'optimisme ?
 mercredi 3 juin, 9h-11h30

 

  
 

 
La loi Léonetti, 10 ans
 après
 mardi 9 juin 2015, 18h-20h

 

  
 

 PUBLICATIONS  

  

  

 

Revue théologique des
 Bernardins, "La promesse
 de génération en
 génération", actes du
 colloque des 19-20
 octobre 2014, Parole et
 Silence, Mars 2015,
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 Beaucoup des débats actuels font
 état, dans la définition même de
 l’internaute, d’une tension entre un
 internaute créatif, flâneur, libéré des
 contraintes et un internaute
 prisonnier, assujetti, domestiqué.
 C’est plutôt entre les deux qu’il
 faudrait arriver à mieux décrire la
 nouveauté des usages, comme le
 montrent deux questions très
 présentes au cœur de la notion de
 confiance : celle de la privacy...
 
Lire la suite >>

 

 numériques

 Il y a une incitation à former des
 citoyens « numériques », codeurs et
 programmateurs, mais enseigner les
 codes ne suffit pas. L’apprentissage
 du numérique doit être orienté vers
 une éthique de la programmation et
 du codage, permettant aux élèves de
 saisir les principes et enjeux qui
 sous-tendent ces processus et qui
 traduisent une certaine
 représentation du monde...
 
Lire la suite >>

 

L'innovation managériale

 Hervé Brusini est journaliste
 d’investigation et a été directeur de
 France 3. Il est actuellement
 responsable de France-TV-Info,
 Culture Vox et Geopolis. Nous
 sommes intéressés par l’originalité du
 mode d’organisation de votre équipe,
 qui fournit de l’information en temps
 réel, et par la façon...
 
Lire la suite >>

 

Quand les robots prennent la
 place des reporters 

 La multiplication des robots
 journalistes débarrasse les
 professionnels des tâches ingrates et
 permet de produire un volume
 d’articles plus important. Si pour
 l’instant les algorithmes ne sont pas
 capables d’établir des conclusions, ils
 font tout de même éclore des
 questionnements sur le statut à
 accorder à ces productions...
 
Lire la suite >>

 

Humanisme, transhumanisme,
 posthumanisme

 Le XIXe siècle est une période
 propice pour lire dans les discours de
 certains médecins, les dérives du
 naturalisme scientiste émergeant. Là
 où certains pensent que la
 reconnaissance de l’irresponsabilité
 pénale des criminels fous est la seule
 façon de les soigner et de les faire
 échapper à l’échafaud, les autres...
  
 
lire la suite >>

 

Les sciences religieuses, de la
 théologie à la culture

 Il existe trois caractéristiques
 principales permettant de définir
 l’émergence d’une science nouvelle :
 son originalité par rapport aux autres
 disciplines du savoir, sa capacité à
 rendre visible ce qui était inconnu
 avant elle, enfin ses apports
 nouveaux et incontestables. La
 découverte que tel aspect du savoir
 ne peut s’insérer…
  
 
lire la suite >>

 
LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 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

 

  192p.

  

 

 

  

 

 

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

  

 

 
   

 
Découvrez le Pôle de
 recherche :
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  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

 

 
L'Humanisme et ses avatars - Anne Lécu - Séminaire
 Humanisme/transhumanisme/posthumanisme - Le Cercle Les Echos - 22
 avril 2015

 

 
 Le courant transhumaniste veut améliorer l'homme pour qu'il surmonte ses
 souffrances et dépasse ses limites. Si cette ambition est louable, est-elle pour
 autant morale ?

   - Lire l'article - Le Cercle - Les Echos

 

 L'entreprise n'est pas la propriété des actionnaires - Olivier Favereau - Le
 Monde - 16 avril 2015  

 

 C’est un cri d’alarme que lance Olivier Favereau, l’entreprise est sous le coup
 d’une grande déformation. En cause la financiarisation des entreprises à partir
 des années 1980, qui a fait exploser les inégalités ainsi que la défiance à l’égard
 de l’entreprise.

 Suite à la publication, L'entreprise : la grande déformation , Edition Parole et
 Silence, 19 juin 2014

   - Lire l'article - Le Monde

 

 Colloque : une Europe réaffirmée - Direct Matin - 12 mai 2015  

 

 Reconstruire l’identité européenne et «l’agir-ensemble». Le Col lège des
 Bernardins accueillera le 21 mai prochain un colloque pour conclure le
 séminaire interdisciplinaire consacré à cet enjeu politique, économique et
 sociétal majeur, lancé il y a deux ans.

   - Dans le cadre du colloque conclusif du séminaire Mémoires Identités
 Imaginaires des européens du 21 mai 2015 - Direct Matin en parle -

 

 La renaissance européenne - Le débat du soir - Radio Notre Dame - Le 11
 mai 2015  

 

 Antoine ARJAKOVSKI, histoirien, co-directeur du département de recherche
 Société Liberté Paix du Collège des Bernardins; Pascale JOANNIN, directeur
 général de la Fondation Robert Schumann; Sanita PAVLTUA-
DESLANDES, ambassadeur de Lettonie en France, délégué permanent auprès
 de l’Unesco, interviennent à l'émission Le débat du soir, d'Alexandre Meyer, dans
 le cadre du séminaire de recherche Mémoires Identités Imaginaires des peuples
 européens qui tiendra son colloque conclusif le 21 mai.

   - Ecouter l'émission du 11 mai 2015 - Le débat du soir - Alexandre Meyer

 

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
 VOUS RECOMMANDE

 

 Au Collège des Bernardins  

Quartier du livre

 Au Collège des Bernardins  

Les Mardis des Bernardins
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Samedi 30 mai, 10h-18h

 Première édition de ce festival
 consacré à la promotion des
 librairies et centres culturels de
 l’arrondissement auquel le Collège
 des Bernardins s'associe.
  

 

 En savoir plus >>  

  

Mardi 9 juin, 20h
 Au coeur du devoir de vigilance:
 réconcilier l'éthique, le
 consommateur et l'entreprise

 Entreprises multinationales,
 politiques, ONG, consommateur et
 citoyens, sommes-nous tous
 responsables ? En collaboration
 avec les Tribunes du master 2 de
 droit des sociétés de l'université de
 Cergy-Pontoise.
  

 

 En savoir plus >>  

 
 

 Au Collège des Bernardins  

 

L'humain face aux défis du
 numérique 

Mercredi 10 juin, 19h00
 Questions d’ETI au Collège des
 Bernardins

 Une soirée consacrée aux
 Entreprises de Tailles Intermédiaires
 (ETI) et aux responsables
 d’entreprise engagés dans le
 monde contemporain...
  

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

Ecole Mines ParisTech 

Mardi 2 juin - 18h30

 Tables rondes sur "Le temps et la
 décision"
 Le temps vécu ; le temps présent, le
 marché financier et l’éternité ; la fin
 des temps

 Avec Alain Cugno (philosophe),
 Pierre de Lauzun (économiste) et
 Frédéric Louzeau (théologien).
  

 

 En savoir plus >>  
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