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« Où est ton trésor, là aussi sera ton
coeur »

L’année scolaire s’achève dans un climat de
tension liée à la situation internationale et à ses
échos dans la conscience française et
européenne. Parmi les nombreux soubresauts,
la crise de la dette grecque est emblématique
des hésitations profondes qui secouent le projet
européen et qui ne lassent pas d’étonner les
observateurs d’Europe et d’ailleurs. Rarement la
torpeur européenne n’aura été aussi en
décalage avec les défis du temps présent....

Lire la suite

 

 

 Prêtre et docteur en théologie au Collège des Bernardins, entretien avec
le Père Jean-Baptiste Arnaud

 

Docteur en théologie et coordinateur d’EVEN, le Père Jean-Baptiste Arnaud
vient de soutenir sa thèse sous la direction du Père Antoine Guggenheim.
Intitulée « Une parole prophétique pour un peuple sacerdotal. La prédication
de Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris (1981-1990) », sa thèse porte
sur les homélies du cardinal Lustiger, sur la façon dont l’Eglise reçoit la
parole de Dieu et la transmet au monde. Spécificité du doctorat en théologie,
méthodologie de recherche, lien avec la mission pastorale et ouverture de
nouvelles pistes de réflexion …. pour la Lettre de la recherche du Collège
des Bernardins, le Père Jean-Baptiste Arnaud témoigne de son expérience.
 

 Lire l'entretien >>

 "La rennaissance européenne", retour sur un colloque ambitieux

 
Pour la Lettre de la recherche, Antoine Arjakovsky et Antoine de Romanet,
co-directeurs du département Société, liberté, paix, reviennent de façon
synthétique sur les grands apports du colloque organisé au mois de mai
dernier au Collège des Bernardins « La renaissance européenne ».
 

 AGENDA  

 

 

L’affaire climatique :
savoir déchiffrer un signal
qui vient de l’avenir
lundi 6 juillet, 20h-22h

 

  
 

 

Les enjeux institutionnels
et éducatifs de la
conversion écologique
jeudi 29 octobre, 20h-21h45

 

  
 

 

Quel message commun
pour la protection de la
création ?
lundi 7 déc., 20h-21h45
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Olivier Favereau, Baudoin
Roger, Penser
l'entreprise, Nouvel
horizon du politique,
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 Lire la synthèse >>

 Le Forum des Bernardins, un lieu de réflexion exigeant et libre

 

Le Forum des Bernardins est un lieu de réflexion qui veut se servir de la
diversité des expériences professionnelles et des convictions politiques,
philosophiques et religieuses pour formuler des propositions. Sa deuxième
publication dédiée au couple espéréance/mondialisation sortira
prochainement. A cette occasion, Michel de Virville, directeur honoraire du
Collège des Bernardins et  co-directeur du Forum des Bernardins revient sur 
cette expérience. Genèse, fonctionnement, ambition, production et
publications.... Il évoque pour la Lettre de la recherche ce qui fonde la
singularité et le caractère précieux de cette initiative.

 Voir la vidéo >>

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

 

 

Institution et sujet : un point de
vue de psychanalyste

Jean-Pierre Lebrun s’est proposé
d’analyser la crise contemporaine du
sujet et de son rapport à l’institution à
la lumière de la fin du patriarcat,
lequel a été délibérément renversé
pour en finir avec une façon
d’organiser la société. Sans remettre
en cause les évolutions ainsi
permises dans la société, Jean-
Pierre Lebrun a voulu nuancer
l’optimisme qu’on réserve
généralement au renversement du
modèle patriarcal...
 
Lire la suite >>

 

La recherche catholique d'un
nouvel humanisme

Au lendemain du Concile, le Pape
Paul VI, dans son encyclique
Populorum Progressio appelle « à
une action concertée pour le
développement intégral de l’homme
et le développement solidaire de
l’humanité. […] C’est un humanisme
plénier qu’il faut promouvoir. » Il cite
deux oeuvres, Humanisme intégral
de Jacques Maritain et Le drame de
l’humanisme athée du théologien
Henri de Lubac...
 
 
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...
 

 

L'entreprise et les nouveaux
horizons du politique 

Ce document synthétise les résultats
de la seconde phase de travaux de
recherche menés au Collège des
Bernardins depuis le colloque de mai
2011. Il portait sur "L’entreprise :
formes de la propriété et
responsabilités sociales". Le simple
rapprochement de cet intitulé avec
celui du présent colloque "L’entreprise
et les nouveaux horizons du politique"
suffit à reveler la dynamique de la
recherche...
 

 

Collège des Bernardins,
Humanités,
Perspectives &
Propositions, 2015, 110p.

 

 

 

  

 

 

Antoine Guggenheim,
Penser l'Europe, Une
ressource pour l'humanité
dans la globalisation,
Collège des Bernardins,
Humanités, Perspectives
& Propositions, 2014,
80p.

 

 

 

  

 

Dominique Folscheid,
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Lire la suite >> Lire la suite >>

 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 

 L'Europe, un idéal à redécouvrir - Carrefour de l'Europe - RFI - 21 mai
2015 au Collège des Bernardins

 

Un Letton, un Portugais, un Allemand… Trois Européens. Qu’ont-ils en
commun avec un Français ? Une mémoire, une identité, un imaginaire ?
Si l’Europe est un « état d’esprit », est-il possible de définir les frontières
de la « conscience européenne » ? Emission réalisée à l'occasion du
colloque : « La renaissance européenne » au Collège des Bernardins.

 
 Ecouter l'émission >>

 L'Europe doit porter une conscience universelle - Antoine de Romanet -
Paris Notre Dame - 21 mai 2015

 
Interview de Père Antoine de Romanet dans le cadre du séminaire de
recherche Mémoires Identités Imaginaires des peuples européens qui a
tenu son colloque conclusif le 21 mai 2015.

 
 Lire l'interview >>

 Existe-t-il un imaginaire européen ? - Astrid du Lau d'Allemans - Slate.fr
- 20 mai 2015

 
Les politiques économiques et les normes juridiques attendent de l’Union
Européenne qu’elle parle d’une seule voix, oubliant ce faisant que son
existence même et son génie viennent de la diversité de ses peuples.

 
 Lire l'article >>

 
Renaissance européenne. Réconcilier les mémoires pour assurer la
paix - Antoine Arjakovsky - Par Jeanne Emmanuelle Hutin - Ouest-
France - 21 mai 2015

 
Des drames se déroulent à nos portes, les pays de l'Union peinent à
s'unir. Des intellectuels lancent un appel à une Renaissance européenne,
lors d'un colloque aujourd'hui.

 
 Lire l'article >>

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

 
 

Brice de Malherbe, Fin de
vie : penser les enjeux,
soigner les personnes,
Collège des Bernardins,
Humanités,
Perspectives &
Propositions, 2014, 76p.

 

 

 
   

 
Découvrez le Pôle de
recherche :
 

 

  

 
 

 

   

  

   

http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/1/Sem6/2015_04_14_SHRE_algorithme_SY.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/1/Sem6/2015_04_14_SHRE_algorithme_SY.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/2/recherche12-14/2014-11-08-synthese.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/2/recherche12-14/2014-11-08-synthese.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/colloques/la-renaissance-europeenne.html
http://www.rfi.fr/emission/20150524-carrefour-europe-union-esprit-ideal-projet/
http://www.paris.catholique.fr/l-europe-doit-porter-une.html
http://www.slate.fr/story/101689/imaginaire-europeen
http://www.ouest-france.fr/rennaissance-europeenne-reconcilier-les-memoires-pour-assurer-la-paix-3417271
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.paroleetsilence.com/Fin-de-vie--penser-les-enjeux-soigner-les-personnes-_oeuvre_11359.html
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/depliant_recherche_version_web.pdf
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/


 

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Musique

Samedi 3 octobre, 21h
François Sarhan, Ephémère glacé

Nuit Blanche autour de François
Sarhan, l’une des figures les plus
iconoclastes de la scène musicale
française.

 

 

 En savoir plus >>  

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Les Mardis des Bernardins

Mardi 15 septembre, 20h
La fraternité à l'épreuve du mal
logement

Qu’est-ce que le mal-logement ?
Quelle est la situation dans nos
grandes agglomérations ? Que font
les biens logés pour les mal-logés ?
Dans une situation qui paraît
bloquée, quelles perspectives
s'ouvrent sur un usage plus
généreux des biens, quelles
initiatives apparaissent sur les
formes nouvelles de colocation ?
En partenariat avec le Vicariat pour
la solidarité.
 

 

 En savoir plus >>  

 

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Arts vivants 

Jeudi 9 juillet, 20h30
Qudus Onikeku, Africaman
Original

Performer à l’ « incroyable présence
» (Les Inrocks), Qudus Onikeku
défie la gravité. Ludique, spirituelle
et poétique, sa pratique marie
performance et danse, acrobatie et
méditation. Il nous propose avec
AFRICAMAN ORIGINAL un voyage
dans le monde des danses noires
d’Afrique, mais aussi du Brésil et
des Etats-Unis.
 

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

Institut Montaigne & The Family 

Jeudi 9 juillet,18h30-20h30
Les barbares attaquent la
démocratie

Les Barbares attaquent les
politiques publiques ! est un cycle
de conférences consacré à l’impact
de la transformation numérique de
l’économie sur l’action publique. 
Cette dixième et dernière séance
sera consacrée à la démocratie.
Avec notamment Thierry Pech,
directeur général de Terra
Nova, Camille Vaziaga, déléguée
générale chez Renaissance
Numérique, Laurent Bigorgne,
directeur de l’Institut Montaigne...

 

 

 En savoir plus >>  
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