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Editorial de Frédéric Louzeau

[...] Par son emprise sur les écosystèmes,
l’humanité a provoqué une série de
transformations planétaires avec lesquelles elle
va devoir maintenant apprendre à vivre pour des
générations...

Lire la suite

 

 

 Dans le cadre de la COP21 le Collège des Bernardins prend part au
débat sur le climat

 

Le Collège des Bernardins et plus particulièrement son Pôle de recherche
engage une réflexion ouverte sur l’écologie, en lien avec la COP21. Plusieurs
conférences feront intervenir des scientifiques et les principaux représentants
des différentes instances religieuses pour ouvrir un vaste panorama des
visions de l’écologie.

 Voir la vidéo >>

 Le Collège des Bernardins vous propose SINOD, son projet de MOOC

 
Pour atteindre le plus grand nombre, le Collège des Bernardins souhaite
exploiter les possibilités qu'offrent les technologies nouvelles en proposant
une formation grâce aux outils numériques.

 En savoir plus >>

 
LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
SYNTHÈSES 
sélection mensuelle

 

La guerre qui exile l'homme de
lui-même

A l’heure d’aujourd’hui plus que
jamais, la guerre pose la question de
l’intériorité, au point de se demander

Feuerbach : un nouvel
humanisme religieux sans Dieu

Le « moment Ludwig Feuerbach » de
la pensée européenne du XIXe est

 AGENDA  

 

 

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

 

  
 

 Le Christ et l’univers
17 novembre, 20h-21h45 

  
 

 
La nature et l’homme à
l’image de Dieu
24 novembre, 20h-21h45

 

  
 

 
Une spiritualité de
l’écologie
1 décembre, 20h-21h45

 

  
 

 

Quel message commun
pour la protection de la
création?
7 décembre, 20h-21h45

 

  
 

 PUBLICATIONS  
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  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 >>

 
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
pensé, et c’est finalement cela qui
reste...
 
lire la suite >>

 

LE PÔLE DE RECHERCHE 
DANS LES MÉDIAS

 
 

 

Bernard Hugonnier,
co directeur du séminaire Ecole et République 
Comment l'école peut-elle gagner en efficacité ?

Jacques Huntzinger,
ancien ambassadeur
Sunnisme, chiisme, salafisme, islamisme :
il y a toujours eu des courants dans l'islam.

 Lire les articles - Le Cercle - Les Echos >>

 

 

Catherine Simon,
directrice d'Innorobo,
intervenante au Mardi des Bernardins,
dans le cadre de la Chaire numérique.
Interview

 Lire l'interview - L'Usine nouvelle >>

 

 

Margherita Nasi, 
journaliste au quotidien Le Monde
Dans le cadre de la publication
Penser l'entreprise. Nouvel horizon du politique. 
Olivier Favereau - Baudoin Roger

 Lire la critique - Le Monde >>

 

 
Alternatives Economiques en parle
Penser l'entreprise. Nouvel horizon du politique,
par Olivier Favereau et Beaudoin Roger

 En savoir plus - Alternatives Economiques >>

 

 
Mardi des Bernardins - Chaire numérique
L’homme et le robot au travail,
quelle relation inventer ?

 En savoir plus - Mais ou va le web ? >>

 

 

 

 

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.

 

 

 

  

 

 

Laudato si’. Encyclique
sur l’écologie, Sur le souci
de la maison commune, 
Pape François, Collège
des Bernardins, Parole et
Silence, 2015, 240p.

 

 

 

  

 

 

Le dialogue interreligieux
et Joseph Ratzinger,
Vincent Guibert, Parole et
Silence, Cahiers du
Collège des Bernardins,
140 p.
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LE PÔLE DE RECHERCHE 
VOUS RECOMMANDE

 

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Mardi des Bernardins

Eduquer : structurer ou formater ?

Mardi 3 novembre, 20h-21h45

La pensée a besoin d’un cadre pour
se déployer dit-on, mais jusqu’où ce
cadre ne devient-il pas un moule qui
cloisonne l’individu au lieu de lui
donner les clefs de son
émancipation ? Avec Adeline
Baldacchino, énarque, auteur de
La ferme des énarques, Xavier
Darcos, universitaire, haut
fonctionnaire, académicien et
homme politique, Bernard
Ramanantsoa, ancien directeur
d’HEC.
 

 

 En savoir plus >>  

 

 Au Collège des Bernardins  

 

Musique

Alterminimalismes XVII 
Le feu des visions -  Architecture
et paysages sacrés
Mercredi 4 novembre, 20h30 

Pour célébrer en musique les 900
ans de l'abbaye de Clairvaux, le
Collège des Bernardins vous
propose un concert-voyage, des
abbayes cisterciennes aux
monastères secrets du Tibet, en
passant par les paysages de la
Russie mystérieuse et l’immensité
des steppes de l’Asie centrale...

 

 

 En savoir plus >>  

  

 Au Collège des Bernardins  

 

Mardi des Bernardins 

De la barbarie extrême à la
cruauté ordinaire, le mal entre
exception et banalité
Mardi 12 janvier, 20h-21h45

Avec François Euvé, jésuite,
rédacteur en chef de la revue
Études, Didier Fassin,
anthropologue, sociologue et
médecin, Élisabeth Roudinesco,
historienne et psychanalyste, Michel
Terestchenko, philosophe.

 

 

 En savoir plus >>  

 

 Chez nos partenaires  

 

France Culture 

Retour ou sortie du religieux ?
Répliques, par Alain Finkielkraut

Avec Marcel Gauchet, historien,
philosophe et Pierre Manent,
philosophe, historien et directeur
d’études à l’EHESS.

 

 

 Ecouter l'émission >>  
 

  

 

 Revue théologique des
Bernardins n°14

 

 
   

 
Découvrez le Pôle de
recherche :
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