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Interface, éditorial de Frédéric
Louzeau

Le Collège des Bernardins a été conçu et mis en
œuvre comme une interface entre la foi
chrétienne et la culture contemporaine. Interface
ne signifie pas d’abord une vitrine mais un lieu
d’échanges et de confrontations, cherchant une
correspondance créatrice avec les problèmes
que se posent les hommes de notre temps. Un
laboratoire de dialogue où les questions de fond
sont soumises à l’éclairage conjugué de la raison
humaine, de la révélation chrétienne et de la
sensibilité...

Lire la suite

 

 

 Etats, religions, laïcités : les nouveaux fondamentalistes, enjeux
nationaux et internationaux

 

Les co-directeurs du département Société, liberté, paix, Antoine Arjakovsky
et Antoine de Romanet, lancent pour la rentrée 2015 un nouveau séminaire
de recherche en partenariat avec la Faculté de Sciences Sociales et
Economiques (FASSE), la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), le
Laboratoire sur l’enseignement social de l’Eglise (Ichtus) et Les Poissons
Roses, mouvement politique personnaliste. Pour la Lettre de la recherche, ils
reviennent sur la genèse de ce nouveau séminaire, ses objectifs et son
programme.

 Voir la vidéo >>

 
L'homme et le robot au travail, quelle relation inventer ? La Chaire de
recherche des Bernardins vous donne rendez-vous le mardi 6 et le jeudi
8 octobre

La Chaire de recherche "L'humain au défi du numérique" s'associe aux
Mardis des Bernardins le 6 octobre prochain lors d'un débat intitulé
"L'homme et le robot au travail, quelle relation inventer ?". Facteur de
développement personnel et social, le travail confère une identité et
constitue un élément essentiel de l'homme. Son absence est aussi la
première source de préoccupation des français. Aujourd’hui, Google réalise
un chiffre d'affaires comparable à celui de Saint-Gobain avec quatre fois

 AGENDA  

 

 

L'homme et le robot au
travail: quelle relation
inventer ?
mardi 6 octobre 20h-21h45

 

  
 

 

Robots/travail/intelligence
Journée d'étude de la
Chaire L'humain au défi du
numérique, jeudi 8 octobre,
14h30-20h30

 

  
 

 
Hannah Arendt par
Bérénice Levet
jeudi 8 octobre, 20h-21h30

 

  
 

 PUBLICATIONS  

  

  

 
Laudato si’. Encyclique
sur l’écologie, Sur le souci
de la maison commune, 
Pape François, Collège
des Bernardins, Parole et
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moins de salariés. Et si demain les robots et les machines « intelligentes »
amplifiaient la rareté de l’emploi ? Et si le modèle du travail que nous
connaissons était en train de se transformer ? Les technologies d'aujourd'hui
n’autorisent-elles pas de nouvelles manières de produire, d'apprendre, de
travailler ensemble ? 
Autour de la table interviendront Jean-Baptiste de Foucauld, coordinateur
du Pacte civique, auteur de L’abondance frugale. Pour une nouvelle
solidarité. (Odile Jacob, 2010), Michel Lallement, professeur de sociologie
au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), membre du Lise-
CNRS, auteur de L’Age du faire. Hacking, travail, anarchie (Seuil,2015),
Jacques-François Marchandise, directeur de la Recherche et de la
Prospective de la FING, co-directeur de la Chaire des Bernardins et
Catherine Simon, présidente d’InnoRobo. La réflexion s'enrichira d'une
importante journée d'étude le jeudi 8 octobre autour de Milad Doueihi,
Claudie Haigneré et Jacques-François Marchandise. Quelques semaines
avant ces rencontres, Catherine Simon a accepté de lancer le débat en
image.

 Voir la vidéo >>

 Dix phares de la pensée moderne : l'Observatoire de la modernité lance
sa nouvelle saison

 

Le monde dans lequel nous vivons est complexe, opaque. Des questions
nouvelles se posent à nous et nous semblons bien démunis pour les éclairer.
Nous manquons d’instruments de compréhension, de catégories
d’intelligibilité pour comprendre ce que nous faisons. Nous recyclons
invariablement les mêmes principes d’explication qui, finalement,
n’expliquent rien. Et pourtant, nous sommes riches d’un héritage intellectuel
capable de nous aider à dissiper les ténèbres dans lesquelles nous
marchons. L'Observatoire de la modernité, désormais placé sous la
responsabilité de Bérénice Levet, docteur en philosphie, et Chantal Delsol,
philosophe et essayiste, a ainsi puisé dans le passé récent dix grandes
figures du XXe siècle particulièrement précieuses et fécondes pour penser
notre présent.

 En savoir plus >>

 Le pôle de recherche accentue sa collaboration avec les media

 
En transmettant le fruit de ses réflexions, le Collège des Bernardins participe
au débat public. En cette rentrée de septembre 2015, un nouveau partenariat
a été concrétisé avec l’AFAE, Association Française des Acteurs de
l’Education, et le journal La Croix qui renouvelle ainsi la confiance qu’il
accorde au Collège des Bernardins.

 Lire la suite >>

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

L'humanisme est-il en/un
danger ? 

L'Europe de l'environnement,
diversités nationales ou
homogénéité des visions ?

La vision européenne de

 
Silence, 2015, 240p.

 

 

 

  

 

 

A paraître en
septembre 2015
Le dialogue interreligieux
et Joseph Ratzinger,
Vincent Guibert, Parole et
Silence, Cahiers du
Collège des Bernardins,
140 p.

 

 

 

  

 

 

A paraître en octobre
2015
Pape François,
Encyclique Laudato si’,
texte intégral et
commentaires de
Dominique Bourg,
François Euvé, Bruno
Latour, Corinne Lepage,
Bernard Perret...., Parole
et Silence, Collège des
Bernardins, Cahier Hors-
série.
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On parle beaucoup de
"transhumanisme". On ne sait pas
trop ce que cela pourrait être, simple
amélioration des thérapies ou
mutation radicale, lointain horizon ou
à nos portes. En toute hypothèse,
qu’il soit rêve ou cauchemar, les uns
y voient un espoir, les autres un
danger. Et un danger pour
l’"humanisme". Je voudrais ici poser
une autre question préalable : et si
l’humanisme représentait lui-même
un danger ?... par Rémi Brague
 
Lire la suite >>

 

l’environnement est-elle partagée par
le reste du monde ? L’ampleur des
changements sera-t-il le même en
Europe et dans les pays tiers ? Les
inégalités entre pays ne vont-elles
pas être un facteur de divergences ?
Quels sont les pronostics sur la
Conférence sur le climat ? Avec
Corinne Lepage, ancienne ministre
de l’environnement, députée
européenne, présidente de Cap 21 et
Jean-Paul Bouttes chef economist
d’EDF, ancien directeur de la
stratégie et de la prospective.
 
Lire la suite >>

 

Une histoire politique et
parlementaire de la question
familiale

Christophe Bellon a présenté les
temps forts d’une pacification de la vie
politique sur la question familiale, au
cours d'une période s'étalant du début
de la Troisième République aux
années 1980. Alors qu'au XIXe siècle,
la société française est fortement
divisée sur la famille, la question
familiale devient un thème républicain
sous la Troisième République, avant
d’entamer un processus
d’institutionnalisation après-guerre...
 
lire la suite >>

 

Les conséquences sociales et
économiques de l'échec et de
l'abandon scolaires

La 6e séance du séminaire « Ecole et
République »  a porté sur les
conséquences sociales et
économiques de l’échec et de
l’abandon scolaires. François Dubet,
qui a ouvert la séance du séminaire, a
signalé que les calculs du coût du
décrochage (pour les décrocheurs ou
pour la société) relèvent souvent d’un
délire Benchmark qui aboutit à un
chiffrage étrange de ce coût...
 
Lire la suite >>

 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 
 

 

    Michel de Virville - L’intelligence de chacun au
    service de la performance collective
    01/09/15

    Antoine Arjakovsky - Faire renaitre l’Europe en
    redécouvrant les fondements de l'Etat de droit
    31/08/15
 

 Le Cercle Les Echos >>

 

 

 
    Gemma Serrano - Bernard Hugonnier,
    co directeurs du séminaire Ecole et République 
    Bilan de la première année de séminaire

 
 
 

   

 
Découvrez le Pôle de
recherche :
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    et perspectives à venir.
 

 L'AFAE >>

 
 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Arts plastiques

Du 21 octobre au 13 décembre 
Alex, un projet de Pauline Bastard

Si certaines pratiques des nouvelles
technologies, en particulier sur
internet, consistent à fabriquer un
personnage fictif et fantasmé dans
un monde numérique, le projet de
Pauline Bastard propose
d'expérimenter l’exact chemin
inverse : faire entrer un personnage
imaginaire dans la vie réelle.
Pauline Bastard, lauréate 2014 du
programme Audi talents awards, 
s’empare de l’ancienne sacristie
pour y présenter la première
exposition de son projet Alex.
 

 

 En savoir plus >>  

 

 Au Collège des Bernardins  

 

La nuit blanche - Musique

3 octobre 2015, 21h-3h
Ephémère glacé, avec François
Sarhan et l'Instant Donné

Labyrinthe psychédélique et
kafkaïen, Éphémère Glacé invente
un nouveau rapport entre les
œuvres et le public, suivant les
caprices d’une météo musicale qui
déjoue tous les baromètres, dans
lequel chaque spectateur est invité
à être lui-même le héros de cette
dramaturgie imaginaire, garant d'une
certaine forme d'écologie sonore.

 

 En savoir plus >>  

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Musique 

Vendredi 9 octobre, 20h30 - 22h
Misa criolla, misa de indios

Créée il y a 50 ans, la Misa Criolla
est l’une des premières messes
écrites en espagnol, le concile
Vatican II ayant permis l’introduction
de langues vernaculaires dans les
célébrations eucharistiques.
Véritable révolution dans notre
appréhension de la musique sacrée,
cette « Messe Créole » ose une
véritable fusion entre la liturgie
traditionnelle et les rythmes
indigènes. S’en dégage une force
spirituelle d’une incroyable vitalité....

 

 

 Pour s'inscrire >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

Les éditions du Seuil 

Mercredi 7 octobre, 18h30
Histoire des sciences et des savoirs

Table ronde de lancement de
Histoire des sciences et des savoirs,
collectif sous la direction
de Dominique Pestre, à paraître le
15 octobre 2015 chez les Editions
du Seuil.

 

 

 En savoir plus >>  

 
 
Direction de la publication : Frédéric Louzeau, directeur du Pôle de recherche / Rédactrice en chef : Fabienne Robert, ingénieur de recherche / Comité
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