
Hiver 2017-2018

Collège des 
Bernardins

Dialogue islamo-chrétien : 
des raisons d’espérer

Se connecter à la génération Z

À qui appartient l’entreprise ?

Quelle Europe de la culture 
voulons-nous ?

Se connecter à la génération ZSe connecter à la génération ZSe connecter à la génération ZSe connecter à la génération ZSe connecter à la génération Z

À qui appartient l’entreprise ?À qui appartient l’entreprise ?À qui appartient l’entreprise ?À qui appartient l’entreprise ?À qui appartient l’entreprise ?À qui appartient l’entreprise ?

Quelle Europe de la culture Quelle Europe de la culture Quelle Europe de la culture Quelle Europe de la culture Quelle Europe de la culture 

L’humain 

numérique
AU DÉFI DU

Collège des Bernardins-11.indd   1 06/12/2017   13:00:02



2

édito

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur 
pour poser sur le monde un regard unifié, chercher le sens et 
ouvrir des voies d’espérance ; telle est l’ambition du Collège des 
Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création.
Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est 
invité à se fortifier pour construire un avenir respectueux de 
l’homme, le Collège des Bernardins conjugue assise théologique et 
ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, dialogue entre experts 
et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes 
forgent sa singularité.

LE COLLÈGE DES BERNARDINS, INCUBATEUR D’ESPÉRANCE

Pour suivre l’actualité  
du Collège des Bernardins, 
rejoignez-nous sur :

20, rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. : 01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr
www.collegedesbernardins.fr

MOHAMED 
BAJRAFIL 

Imam à Ivry-sur-Seine, 
secrétaire général 
du Conseil théologique 
musulman de France

Couples islamo-chrétiens,  
des raisons d’y croire
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Historienne, professeur  
en études arabes  
à l’université Paris VIII
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les Dominicains de l’IDEO au Caire
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Spationaute à l’Agence 
spatiale européenne, 
parrain des jeunes 
mécènes du Collège  
des Bernardins

Génération Z, qu’as-tu à nous dire ?
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ANTOINE 
COMPAGNON 

Historien de la littérature 
française, professeur  
au Collège de France

La culture numérique 
va-t-elle nous faire perdre le fil  
de l’histoire ?
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MGR YOUSIF 
THOMAS MIRKIS 

Archevêque chaldéen  
de Kirkouk en Irak

Qui sont  
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Présidente de la 
Fondation pour la nature  
et l’homme (FNH)
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Directeur interministériel 
du numérique et du 
système d’information  
de l’État français 
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Depuis la rentrée, leur présence, leur parole, leur témoignage  
ont rythmé la vie du Collège des Bernardins
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DANIEL MESGUICH 

Acteur, metteur en scène 
de théâtre et professeur 
d’art dramatique

Jésus, l’encyclopédie

ANNE 
LAUVERGEON 

Ancienne marraine  
des jeunes mécènes  
du Collège des Bernardins

Génération Z,  
qu’as-tu à nous dire ?
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Pour un humanisme 
numérique

En novembre dernier s’est conclue la chaire de recherche 
« L’humain au défi du numérique ». Ce nouveau numéro de 
notre revue est l’occasion d’en dresser un bilan. En choisis-
sant il y a trois ans d’aborder la question de la mutation numé-
rique comme un défi humain, nous n’avions pas entièrement 
pris la mesure de l’ampleur et de la vitesse du phénomène, ni 

du risque, pour l’humanité, d’être débordée, voire menacée par cette muta-
tion. Autant de raisons de s’attacher à penser cette réalité et à la reconnaître 
d’abord comme une invention humaine. Nous souhaitons aujourd’hui lancer 
un appel à œuvrer, sans doute à l’échelle européenne, à l’élaboration d’un 
humanisme numérique qui permette de maîtriser cette évolution, de l’inscrire 
dans un cadre éthique fondé sur la liberté et la dignité de la personne humaine.  
Les jeunes ont évidemment un rôle crucial à jouer en s’emparant de ces sujets.

À travers ces pages, nous vous invitons également à porter un regard sur 
la diversité des événements qui se sont déroulés au Collège des Bernardins 
depuis la rentrée, à rencontrer les acteurs qui le font vivre, à rendre hommage 
à ceux qui l’ont porté. Nous faisons mémoire du cardinal Lustiger, décédé il y 
a dix ans. En évoquant le souvenir de celui qui l’a fait renaître, le Collège des 
Bernardins souhaite réaffirmer sa vocation : être un lieu de rencontre, d’ou-
verture et de dialogue entre les disciplines, les générations et les religions.

Ce trimestre encore, la programmation du Collège est restée ouverte et décloi-
sonnée en faisant se rencontrer les mondes politique, religieux, scientifique, 
économique, artistique… Des partenaires ont noué avec nous des relations 
fructueuses : l’Institut du monde arabe, l’Œuvre d’Orient, le musée national 
de l’Histoire de l’immigration, les Semaines sociales de France ou encore la 
Fondation Konrad Adenauer nous ont aidés à avancer sur des sujets d’ac-
tualité et des propositions magnifiques. De nombreux jeunes enfin ont fait 
entendre leur voix et ont apporté leur contribution à notre projet commun.

Cette nouvelle publication est le reflet de la diversité et de la vitalité du Col-
lège. Elle est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui contribuent à faire 
vivre cet incubateur d’espérance.
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Mgr Jérôme Beau 
Président du Collège 

des Bernardins

Hubert du Mesnil 
Directeur du Collège  

des Bernardins
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à la une

INTERRELIGIEUX

Dialogue islamo-chrétien : 
des raisons d’espérer

Q uarante ans, cela se célèbre.  
Le 30 septembre dernier, 
le Collège des Bernardins 
accueillait le Groupe des foyers 
islamo-chrétiens (GFIC). C’est 

en 1977 que le GFIC a vu le jour, suite à la ren-
contre de deux couples – franco-marocain 
et franco-algérien. Il a permis depuis à plus 
de 340 conjoints d’échanger autour de leurs 
différences culturelles et religieuses. Pour 
cette célébration, de nombreux invités étaient 
présents parmi lesquels des couples mixtes 
comme Miloud et Jacqueline Miraoui, cofon-
dateurs du GFIC, mais aussi le père Éric Morin 
et l’imam Mohamed Bajrafil.

La journée s’est organisée autour d’un thème au 
titre sans ambages : « Foyers islamo-chrétiens : 
des raisons d’y croire ». Un intitulé qu’on peut 
lire comme une réponse à ceux qui estiment 
que le dialogue entre musulmans et chrétiens 
est impossible. Le couple ne constitue-t-il pas 
la plus petite forme d’organisation sociale au 
sein de laquelle se pose, à micro-échelle, l’en-
semble des questionnements qui traversent 
notre époque ? Cette journée a montré que le 
vécu peut faire bouger les lignes : les acteurs de 
cette mixité conjugale offrent un nouvel espoir 
pour le vivre ensemble, une lumière face à la 

tentation du repli identi-
taire. Les difficultés ou les 
points d’achoppement n’ont 
pas pour autant été gom-
més : « Aujourd’hui, pour 
les couples islamo-chrétiens, 
le défi sociétal se rajoute au 
défi familial », soulignait 
l’écrivain Karima Berger.

Les richesses de  
la mixité conjugale
Quarante, c’est aussi un 
nombre qui résonne dans 
l’histoire de la Franco-Algé-
rienne Karima Berger et de 
son époux, le psychanalyste 
Jean-Michel Hirt : voilà 
quarante ans qu’ils se sont 
rencontrés. Lors de cette 
journée au Collège des Ber-
nardins, ils ont accepté de 

lire chacun un texte relatant leur chemin, côte 
à côte, lui chrétien, elle musulmane, comme 
la synthèse d’un dialogue ininterrompu entre 
conjoints. Des pages que chacun a écrites de 
son côté, sans en parler à l’autre, afin de pré-
server la spontanéité du propos et la surprise 
de la découverte. Dans sa lettre « L’amour 

Le vécu peut faire bouger les lignes et l’expérience des couples mixtes 
inspirer le vivre ensemble. C’est ce qui ressort de la journée de dialogue 
organisée avec le Groupe des foyers islamo-chrétiens au Collège des Bernardins. 
Ponctué de conversations conjugales, de prises de parole de prêtre ou d’imam, 
ce temps d’échange a vu se multiplier des témoignages ouvrant de véritables 
pistes d’apaisement pour la société française.

Je me croyais la seule étrangère, 
j’exagérais la dimension tragique de mon 
exil avant que l’amour sourcier ne me 
dessille les yeux et ne m’enseigne que 
d’abord, il y a l’étrangeté de nous-même, 
plus vive encore que celle de l’étrangeté 
de l’autre. Tu as écrit un magnifique  
livre que tu as intitulé S’aimer soi-même  
comme un étranger. Oui, aimer en soi  
son propre mystère nous permet 
d’accueillir le mystère de l’autre. […]  
Tu ne connaissais rien à ma culture, à 
mon islam et moi, je ne connaissais rien 
à la profondeur de la tienne, ni même  
de la mienne que tu m’as fait retrouver 
par ton entremise amoureuse. Ainsi tu 
m’as transmis et ainsi tu m’as sauvée.

« L’amour sourcier »,  
Lettre de Karima Berger à Jean-micheL hirt

Extrait
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“Pourquoi  
se renfermer  

sur une identité 
close ?

Jean-Michel Hirt

sourcier », Karima Berger revient sur la ren-
contre, « dont l’essence même est la différence ». 
Elle raconte ce premier Coran qu’elle a offert 
à son époux, cette première Bible qu’il lui a 
donnée en retour. « Nous avons écrit à notre 
manière notre Livre. Je dois dire que ce livre 
puise de façon indécente dans la Bible et dans 
le Coran, on les pille, on les plagie, on les copie 
mais c’est notre livre de vie, écrit à quatre mains, 
deux corps, deux esprits », résume l’auteur. 
Sans renier les difficultés qui peuvent jalonner 
le parcours d’un couple mixte, elle met surtout 
en avant la richesse que représente l’altérité : 
« Aimer en soi son propre mystère nous permet 
d’accueillir le mystère de l’autre, et l’amour du 
mystère de l’autre. » Jean-Michel Hirt dans 
sa « Lettre à l’aimée » rappelle combien leur 

amour s’enrichit de leurs différences : « […] La 
mémoire est le meilleur garant de l’autonomie 
de chacun, mais notre horizon n’a jamais été 
limité par les conflits, ils devenaient la matière 
de nos réflexions, ils nous obligeaient à penser 
cette étrange passion qui a réuni pendant cent 
trente années nos deux pays. »

Accueillir le mystère de l’autre
Après la découverte, chacun s’est évidemment 
ému des points de rencontre entre leurs deux 
écrits. Rebondissant sur les enjeux liés aux 
couples mixtes, Jean-Michel Hirt souligne 
qu’il s’agit d’un formidable défi : « Pourquoi 
se renfermer sur une identité close ? » Leur 
expérience lors de cet après-midi au Collège 
des Bernardins leur a d’ailleurs donné l’idée, 
confie Jean-Michel Hirt, d’écrire à quatre 
mains un livre autour des versets du Coran. 
La journée a passé mais le dialogue interreli-
gieux continue d’irriguer le Collège des Ber-
nardins. Le 5 décembre, le chercheur Reda 
Benkirane, le rabbin Delphine Horvilleur et 
le père Éric Morin questionneront ensemble 
le statut des textes fondateurs lors d’un débat 
intitulé : « Les textes fondateurs, parole histo-
rique ou vivante ? » Les écrits de Jean-Michel 
Hirt et Karima Berger donnent déjà quelques 
éléments de réponse. ■

Notre idéal se voulait à la hauteur de l’Andalousie de naguère, quand 
les philosophes juifs, chrétiens et musulmans dialoguaient ensemble 
jusqu’à l’aube dans les jardins de l’Alhambra. Nous étions, toi et moi, des 
gens du Livre qui cherchions à incarner notre amour. Nous avions trouvé 
des passeurs, Jean de la Croix, Ibn ’Arabî, qui, d’une rive à l’autre, nous 
entretenaient du chant de leur ardent désir ou de leur vive flamme d’amour.

« Lettre à L’aimée », Lettre de Jean-micheL hirt à Karima Berger

Extrait
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Karima Berger, écrivain 
et Jean-Michel Hirt,

 écrivain et psychanalyste.
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à la une

HOMMAGE

Le cardinal Lustiger :  
faire mémoire

F
aire mémoire ! Voilà deux mots qui disent beaucoup de ce 
que fut le père Lustiger, de ce que fut l’homme, le croyant, 
le pasteur.
C’était un homme de prodigieuse mémoire, capable de se 
remémorer les prénoms des enfants de ses amis même croisés 

longtemps auparavant. Une telle capacité n’était pas une technique acquise 
ou une prédisposition innée : c’était le fruit de sa longue prière d’interces-
sion faisant monter vers Dieu le nom de celles et ceux dont il avait croisé 
la route. Je me trouvais plusieurs fois déconcerté devant les questions qu’il 
me posait, revenant sur une ancienne conversation pour moi oubliée.  

Sa mémoire était une fidélité et une invitation à la fidélité.
Sa relation à Dieu reposait sur cette expérience de la mémoire, 

bibliquement enrichie dans la notion de mémorial : ce terme 
désigne souvent un geste cultuel par lequel on fait venir à 
la mémoire les actions passées que Dieu accomplit pour 
son peuple. Ce geste qui cultive la mémoire de la fidélité 
de Dieu était au cœur de la démarche croyante du père 
Lustiger. Faire monter constamment la mémoire active et 
vivante du Messie d’Israël livré pour les hommes consti-

tuait le ressort de sa démarche spirituelle. Il était convaincu 
qu’ainsi le Seigneur ouvrait l’avenir de l’humanité.

Articuler travail de mémoire et pensée de l’avenir
Cette conviction de foi intime fut également le ressort de son action :  
il avait une capacité hors du commun à poser les questions pour les dix, 
voire les vingt prochaines années, à se projeter dans l’avenir. La mise 
en place de l’École Cathédrale en constitue un bel exemple. « Ce qu’il 
me faut, c’est des formateurs pour dans vingt ans ! » disait-il à la fin des  
années 1980. S’il cherchait bien évidemment à former les chrétiens 
contemporains, son action visait essentiellement à faire jaillir de cette 
formation dispensée les formateurs de demain.
La volonté farouche avec laquelle il engagea le diocèse de Paris et l’Église 
de France dans les JMJ de 1997 relève de la même intuition : faire mémoire 
ensemble de notre baptême pour créer une génération nouvelle, celle de 
l’amour qui fait mémoire de la fidélité de Dieu dans l’histoire. ■

P. Éric Morin
Docteur en théologie

Coordinateur de l’École Cathédrale

Dix ans après sa mort,  
le cardinal Jean-Marie Lustiger 
demeure une personnalité qui 
a marqué son époque. Au cœur 
de sa pensée résidait un geste 
fort : celui de faire mémoire.

“Sa mémoire  
était une fidélité  
et une invitation  

à la fidélité.
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Le Collège des Bernardins vit au rythme des rencontres : 
des rencontres qui rassemblent, décloisonnent, font dialoguer 
une diversité d’acteurs issus d’horizons différents pour élaborer 
une compréhension interdisciplinaire et collective de notre époque. 
Ensemble, ils participent à un débat ouvert et passionnant, 
croisent les points de vue, échangent pour appréhender l’humain 
dans sa complexité et contribuer à construire la société de demain.

9
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au fil des rencontres

JEUNESSE

Se connecter 
à la génération Z
Le 17 septembre dernier, le petit auditorium s’animait par un nuage de mots 
entremêlés sur un écran. Quoi de plus normal pour lancer une soirée de rencontres 
et d’échanges avec les jeunes mécènes, dédiée à la génération Z ? Appelés digital 
natives ou millennials, ils sont nés après 1995. Le smartphone est une extension  
de leur corps, ils likent ou retweetent à tour de doigts… mais qu’ont-ils à nous dire ?

D
onner la parole à cette jeune 
génération, c’est d’emblée ac-
cepter ses codes : exit l’estrade, 
le pupitre, les bureaux ou les 
chaises de cours. Ils laissent 

place à des poufs et des tables basses pour favo-
riser le dialogue, la rencontre entre jeunes de la 
génération Z et moins jeunes de la génération Y.  
La salle ressemble à un incubateur d’idées.  
La soirée est rythmée : dix minutes d’interven-
tions, dix de questions de la salle, dix autres 
d’échange d’idées en îlot. Une soirée décloison-
née où tous (intervenants, mécènes, invités exté-
rieurs, parrains) sont sur le même plan : appelés 
à s’écouter, s’interrompre, partager leurs idées.
La génération Z n’a que faire de la hiérarchie : 
elle est d’abord culottée et décomplexée,  

à l’image de la première intervenante, Marie  
Schneegans, jeune entrepreneur à peine sortie 
de Dauphine et déjà primée lors d’un hacka-
ton à Berlin. Au cours de son stage en gestion 
de patrimoine chez UBS, elle sollicite le PDG 
pour un rendez-vous. Deux semaines après, 
elle déjeune avec son « boss » ! Quelques mois 
plus tard, Never Eat Alone voit le jour. L’en-
treprise veut réinventer le monde du travail 
et favoriser le networking entre collègues.  
Elle compte déjà dix-sept salariés.

Se créer une nouvelle voie
Les discussions vont bon train quand retentit 
le gong annonçant le prochain intervenant,  
Nicolas Chatain. On découvre à travers ce 
jeune HEC, orthodoxe de tradition, une géné-
ration engagée qui n’a qu’un désir : « Dévoiler 
ce qui paraît obscur grâce aux moyens de com-
munication les plus récents. » Has been la Bible, 
poussiéreuse et moralisatrice ? Vive PRIXM, le 
site lancé par Nicolas pour relier les plus belles 
créations artistiques des deux derniers millé-
naires aux textes de la tradition biblique, fon-
dateurs de notre civilisation. La génération Z 
est en rupture avec la précédente qui pensait 
détenir un certain pouvoir en possédant le 
savoir : elle cultive un mode de partage colla-
boratif et frugal.

De gauche à droite : Marie Schneegans, fondatrice de Never Eat Alone, Nicolas 
Chatain, fondateur de PRIXM, et Ombeline Choupin, fondatrice de Rainettes.
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“Nous sommes 
amenés à créer 

notre propre 
parcours.

Ombeline Choupin

L’auditoire est alors interpellé par Ombeline 
Choupin. À tout juste trente ans, elle incarne 
cette génération réaliste qui aspire d’abord à se 
créer une nouvelle voie : « Nous sommes amenés 
à créer notre propre parcours, qui sort des voies 
qui semblaient évidentes pour nos parents. Le par-
cours qui aura du sens pour nous. » En ouvrant 
un restaurant de grenouilles à Paris, elle balaye 
les préjugés qui touchent sa génération : fai-
néants, profiteurs… Au contraire, ils sont prêts à 
tout sacrifier pourvu que « leur job ait un sens ». 
Ils exècrent les « grosses boîtes du CAC 40 »  
jusqu’à promouvoir le site fuyonsladefense.com.  
« On est dans un monde qui offre moins de sens. 
Tant qu’à être ni riche ni en sécurité, autant faire 
un truc sympa… » La salle s’emballe et s’inter-
roge sur ce rejet virulent.

Rupture de transmission
Le constat d’une fracture entre générations 
laisse un froid dans le public et François-Xavier 
Bellamy prend la parole, lui le professeur de 
philosophie, écrivain et homme politique qui 
côtoie chaque jour des lycéens hyperconnec-
tés et désabusés. Il les appelle les « déshérités », 
eux pour qui « l’échec est une destination finale 
car ils n’ont pas reçu le capital nécessaire ». Il se 
compare à un médecin généraliste contraint 
d’exercer la médecine de guerre tant la pauvreté 

Les jeunes mécènes du Collège des Bernardins rassemblent de 
jeunes actifs (25-45 ans) désireux de prendre le temps de la 
réflexion sur la place de l’homme dans la société. Par leur soutien 
financier, ils contribuent au rayonnement du Collège et bénéficient 
de soirées mensuelles : rencontres avec des chefs d’entreprise, 
philosophes, hommes politiques, religieux, scientifiques ou 
sportifs. Ils sont parrainés depuis deux ans par Jean-David Levitte, 
ambassadeur de France, membre de l’Institut, et Jean-François 
Clervoy, spationaute à l’Agence spatiale européenne.

QUI SONT LES JEUNES MÉCÈNES ?

culturelle peut, dans certaines franges de la 
société, marquer cette génération. La rupture 
de transmission a été d’une rapidité inédite et 
pourtant surgit l’envie de croire en cette nou-
velle génération. François-Xavier Bellamy invite 
ses aînés à s’interroger sur leur capacité à ali-
menter les plus jeunes « qui aspirent à rencontrer 
une forme d’autorité fraternelle et généreuse afin 
de nourrir leur soif de liberté ». Cette interaction 
entre générations demeure source d’espérance 
et Anne Lauvergeon, ancienne marraine des 
jeunes mécènes, conclut : « Marier les généra-
tions est toujours la meilleure façon de réussir. » ■
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au fil des rencontres

Qu’est-ce qui changerait si les actionnaires n’étaient pas propriétaires 
de l’entreprise ? La réponse à cette question pourrait émerger de la rencontre 
entre un prêtre et un économiste. Depuis 2009, le père Baudoin Roger 
et Olivier Favereau dirigent un groupe de recherche sur l’entreprise 
au sein du département « Économie et société » du Collège des Bernardins.

Ancien élève de l’École 
polytechnique, le père 
Baudoin Roger 
(à gauche) est 
professeur en morale 
sociale à la faculté 
Notre-Dame et 
au Centre Sèvres.

Olivier Favereau 
(à droite) est agrégé 
d’économie et 
professeur émérite 
à Paris X Nanterre.

ÉCONOMIE

À qui appartient 
l’entreprise ?

et de présenter des réflexions importantes  
sur l’entreprise.

Pourquoi ce sujet sur l’entreprise ?
O. F. : Nous avions une hypothèse très forte : 
les actionnaires ne sont pas propriétaires de 
l’entreprise. En droit, c’est une absurdité : ils 
détiennent des parts sociales, des capitaux, mais 
ce ne sont pas des titres de propriété. Nous avons 
voulu voir si cette idée était solide et ce que cela 
changeait dans l’approche de l’entreprise.

B. R. : C’est ce point de départ qui nous a 
accrochés : si l’on peut prouver que l’af-

firmation selon laquelle l’entreprise est 
la propriété des actionnaires n’est pas 
fondée en droit, cela modifie profon-
dément la conception même de l’entre-
prise et des relations qui s’y exercent. 

Ce qui est surprenant, c’est qu’après 
huit ans de recherche, 

les conclusions aux-
quelles arrivent les 

chercheurs sont 
e x t r ê m e m e n t 
congruentes avec 
ce que dit la doc-
trine sociale de 
l’Église sur l’en-
treprise.

Vous êtes issus de deux mondes 
très différents, comment 
qualifieriez-vous votre tandem ?
Olivier Favereau : J’ai beaucoup de chance de 
travailler avec Baudoin – et c’est l’avis de tous 
mes collègues chercheurs. La présence d’un 
prêtre qui est un vrai théologien sans être trop 
clérical a donné une autre dimension à notre 
équipe. C’était un défi pour lui : il coordonne 
des chercheurs sans être chercheur lui-même. 
Et il le fait avec beaucoup d’humilité, de profes-
sionnalisme et d’efficacité. Son avis extérieur 
est très précieux dans nos discussions : il 
a un excellent coup d’œil, une grande 
culture, un esprit clair et c’est un 
remarquable organisateur.
Baudoin Roger : La mission qui 
m’a été confiée était de monter 
un département de recherche qui 
s’appuierait sur le dialogue entre 
l’Église et la société civile. Cette 
rencontre entre diffé-
rents univers et dif-
férentes disciplines 
est au cœur de l’es-
prit du Collège.  
C’est ce qui a per-
mis à notre col-
lectif de produire ©
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“Après huit ans 
de recherche, 

les conclusions 
auxquelles 
arrivent les 

chercheurs sont 
extrêmement 
congruentes 

avec ce que dit la 
doctrine sociale 

de l’Église.

Par exemple ?
B. R. : L’entreprise comme communauté de 
personnes qui coopèrent, la dimension créa-
tive et la valeur positive du travail, l’impor-
tance de la liberté et des initiatives : ce sont des 
aspects que nous avons retrouvés dans notre 
programme de recherche. L’ensemble des cher-
cheurs avait une vision humaniste.
O. F. : Oui, c’est évident. Il existe aussi une 
exaspération devant le monde actuel, les iné-
galités, le poids démesuré de la finance. Cela 
se traduit par une conception de l’entreprise 
qui tourne le dos à cet aspect financier et pro-
ducteur d’inégalités. Devant le Rana Plaza par 
exemple, il y a de quoi s’indigner.
B. R. : D’ailleurs, après ce drame, les cher-
cheurs du groupe ont été sollicités pour la 
préparation de la loi sur le devoir de vigilance 
des entreprises françaises. Cette notion-là, les 
chrétiens la connaissent depuis longtemps : 
c’est celle de l’employeur indirect, introduite 
par Jean-Paul II en 1981.

De quelle manière pensez-vous 
l’interdisciplinarité ?
B. R. : Nous avons ici une équipe assez excep-
tionnelle : ce ne sont pas seulement de bons 
spécialistes dans leur domaine, ils connaissent 
aussi la sociologie, la philosophie, l’histoire des 
sciences… Des gens qui pensent large.
O. F. : C’est ce qui les rassemble : ils s’inté-
ressent à ce qui se passe dans les disciplines 
voisines. L’interdisciplinarité n’est pas seule-
ment l’addition d’évolutions solitaires. L’An-
glais Clive Staples Lewis, spécialiste de l’his-
toire littéraire, dit que les grandes religions ne 
communiquent pas par leur périphérie mais 
par leur centre. Les relations entre les grandes 
disciplines, c’est la même chose.

Comment et à qui restituez-vous 
vos travaux ?
B. R. : Nous souhaitons contribuer au débat 
dans la société. C’est pourquoi, après deux 
ans de recherche, nous restituons nos travaux 

lors d’un colloque en deux temps : une partie 
académique, où nos pairs critiquent la qualité 
des idées, leur solidité, leur résilience, et une 
autre devant les acteurs économiques, poli-
tiques et syndicaux.
O. F. : C’est d’ailleurs un fonctionnement très 
inhabituel. Vous ne pouvez plus vous contenter 
de la théorie : il faut que ça intéresse un public 
large, en situation de responsabilité.

Qu’apporte le collectif au travail 
de recherche ?
O. F. : Le fait de former un groupe interdisci-
plinaire est une force incroyable, notamment 
par rapport à l’opinion. Nous représentons une 
petite armée difficile à contourner. À la fin du 
programme, personne ne pourra ignorer ce 
qui se sera fait ici pendant huit ans. Nous fai-
sons bouger les lignes.

Les vôtres aussi ?
O. F. : Oui. Je m’aperçois par exemple qu’il faut 
faire entrer beaucoup d’éléments importants 
du droit dans l’économie et que cela ébranle la 
théorie « orthodoxe ».
B. R. : J’ai l’impression d’avoir aujourd’hui 
une connaissance inestimable sur l’entreprise. 
Cela permet de consolider les affirmations de 
la doctrine de l’Église sur l’entreprise, pour les 
préciser et les fonder solidement. ■

LES ASSISES DES ADMINISTRATEURS SALARIÉS

Engagé dans une réflexion sur la nécessité d’équilibrer la 
gouvernance de l’entreprise, le département « Économie et société » 
a suivi de près l’adoption de la loi de 2013 instaurant la présence 
de salariés aux conseils d’administration. Soucieux d’observer 
les effets de la loi adoptée, le département a créé les Assises des 
administrateurs salariés. En 2015 et 2017, deux rencontres ont 
permis aux acteurs de l’entreprise de faire le point sur l’application 
de la loi et d’ouvrir des pistes pour améliorer sa mise en œuvre.
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au fil des rencontres

SOCIÉTÉ

Vit-on une crise de  
l’imagination de l’avenir ?

Penser le monde en prenant le temps du débat et de la réflexion, 
telle est l’ambition des Mardis des Bernardins. Retour sur le débat 
du 3 octobre où, malgré une question de départ peu encline  
à l’optimisme, « Vit-on une crise de l’imagination de l’avenir ? »,  
la jeunesse présente dans la salle est sortie renforcée.

De gauche à droite : 
Clotilde Hocquard, 
Louise Berrurier et  
Gaspard Williamson, 
étudiants à l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne en 
double licence droit-histoire 
et membres de l’ADDH, 
Association des diplômes 
de droit et d’histoire.Ph

ot
os

 : ©
 D

R

L
a frénésie de la période électorale 
a laissé chacun quelque peu ex-
sangue, emporté dans un tour-
billon où, sans cesse, une infor-
mation chassait l’autre. À travers 

ses débats du mardi soir, le Collège propose au 
contraire d’aborder des questions de fond avec 
une vraie hauteur de vue, dans un esprit de dia-
logue. Le 3 octobre dernier, l’historienne de la 
psychanalyse Élisabeth Roudinesco et l’histo-
rien François Hartog participaient à un mar-
di un peu particulier, né de la rencontre entre 
des étudiants de l’Association des diplômes de 
droit et d’histoire (ADDH) de la Sorbonne et le 
Collège des Bernardins.

Les coulisses du débat :  
la jeunesse aux manettes
Pour le Collège des Bernardins, il était essentiel 

d’impliquer la jeunesse dans ce débat qui la 
concerne au plus près. Un petit groupe d’étu-
diants de l’ADDH s’est investi dans l’orga-
nisation : formulation du sujet, choix des 
invités, préparation du dossier à l’adresse de  
Didier Pourquery, directeur de The Conversa-
tion France et animateur de la soirée… les étu-
diants ont pensé tous les paramètres.
« Crise de l’identité, crises économiques, crises 
sociales, crises écologiques : l’avenir n’est pensé 
aujourd’hui qu’à partir des crises du passé ; 
notre société nous semble en proie à un puissant 
déclinisme qui ne lui permet pas aisément de 
se projeter dans un futur », souligne Gaspard  
Williamson, membre de l’ADDH, pour expli-
quer l’intitulé de la soirée.
Pour débattre, le choix des étudiants s’est 
d’abord porté sur François Hartog, direc-
teur d’études à l’EHESS. Auteur de Croire en 

De septembre à décembre,  
le Collège des Bernardins a 
proposé, en partenariat avec 
La Croix, une série de débats 
pour interroger l’histoire.

Retrouvez l’intégralité des 
débats sur le site Internet  

du Collège  
des Bernardins : 
http://bit.
ly/2i15gX8
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du marxisme, les deux interlocuteurs ont évo-
qué la montée en puissance d’un présent omni-
présent. Favorisé par la mondialisation, ce 
présent, qui produit à chaque instant le passé 
et le futur dont il a besoin, se donne lui-même 
son propre horizon. L’individualisme exa-
cerbé qui marque notre époque rend diffi-
cile la possibilité de sortir d’une vision rétré-
cie. L’utopie qui se propose de penser l’avenir 
a-t-elle toujours sa place dans notre époque ?  
Élisabeth Roudinesco fait sienne la phrase de 
Romain Rolland : il nous faut désormais savoir 
« allier le pessimisme de l’intelligence à l’opti-
misme de la volonté ». Pour conclure le débat, 
Didier Pourquery a soumis aux invités ses « mots 
de la fin ». En l’occurrence « générations futures », 
un terme qui pose question tant il se prête à l’ins-
trumentalisation : parler au nom de générations 
qui ne sont pas encore là, n’est-ce pas une 
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l’histoire en 2013, il souhaite redonner à cette 
discipline son rôle de trait d’union, non seule-
ment entre passé et présent, mais aussi entre pré-
sent et futur. L’historienne de la psychanalyse  
Élisabeth Roudinesco l’a rejoint sur le plateau. 
Les jeunes organisateurs gardaient en mémoire 
une citation tirée de son ouvrage coécrit avec 
Alain Badiou, Jacques Lacan, passé présent 
(Seuil, 2012) : « Nous voulons croire, ici et 
maintenant, qu’au-delà de l’angoisse mortifère 
sous laquelle s’obstine à se dire notre société  
en crise, une représentation de l’avenir rend pos-
sible une nouvelle espérance. »

Le débat : poser les fondements 
d’une nouvelle espérance
Après avoir constaté la fin de la croyance dans 
la notion de progrès, née avec 1789 et morte 
avec la chute du mur de Berlin et l’écroulement 

“L’avenir  
n’est pensé 
aujourd’hui  

qu’à partir des 
crises du passé.

■ ■ ■
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au fil des rencontres

“L’utopie qui  
se propose  

de penser l’avenir 
a-t-elle toujours  

sa place dans  
notre époque ?

manière pour le présent de s’imposer, 
encore une fois, au-delà du raisonnable ?
À défaut des « futures », qu’ont justement 
pensé les jeunes générations du débat ? « C’est 
un sujet qui intéresse notre classe d’âge, 
estime Gaspard Williamson, nous qui avons 
toujours grandi dans une époque baignée par 
cette perte de perspectives. » Le jeune homme 
n’a pas assisté ce soir-là à un débat englué 

dans le pessimisme. « Pour moi, cette étape du 
constat est essentielle. Elle permet de se poser 
afin, dans un second temps, de commencer à 
élaborer des solutions. Elle va nous donner la 
possibilité, à présent, de nous poser une autre 
question : comment réinventer un avenir dési-
rable ? » Investie et passionnée, la jeunesse 
des Mardis donne de bonnes raisons d’espé-
rer en l’avenir. ■

Semble venu le temps des 
déclinistes, de ceux qui 

nous annoncent la fin des uto-
pies et qui obturent tout avenir 
prévisible ; de ceux qui nous 
enjoignent de rester dans les 
horizons du présent ; de ceux 
qui, sur le destin de l’Europe 
comme sur celui de la planète 
elle-même, prédisent le pire.
Si ceux-là ne manquent sans 
doute pas d’arguments – à 
moins que leur œil mauvais 
finisse par ne plus voir le 
monde que comme mauvais, 
pour reprendre un aphorisme 
nietzschéen    –, ils mécon-
naissent en réalité les capacités 
humaines, et la nécessité où 
est l’être humain d’anticiper 
son avenir. Ce qui est vrai 
individuellement et collec-
tivement. Nous ne pouvons 
pas ne pas nous promettre 

des lendemains, sinon meil-
leurs, du moins autres. Tel est 
d’ailleurs le B-A BA de toute 
éducation : il faut laisser entre-
voir à l’enfant que son avenir 
est entre ses mains, qu’il doit 
s’engager à croître, qu’il doit se 
promettre à lui-même de déve-
lopper ses talents. Le décliniste 
au contraire s’enferme dans le 
présent : il n’a rien à promettre, 
il a le nez sur le guidon.
Or la promesse n’est pas seu-
lement une immense réalité 
humaine que nombre de phi-
losophes ont pensée, elle est 
au cœur de l’attente religieuse. 
Le Dieu de Jésus-Christ est un 
Dieu qui nous promet la réus-
site de sa création, qui s’allie 
aux hommes en leur annon-
çant la venue et la présence déjà 
latente du Royaume. Le chré-
tien, fidèle à ce Dieu-là, attend 
la réalisation de la promesse, 
mais il n’attend pas passive-
ment. Car l’Alliance l’engage 
à développer lui-même ses 
talents, donc à mettre en œuvre 
dès maintenant les moyens de 

faire avancer l’humanité vers 
plus de justice, de solidarité 
et d’amour. Certes le chrétien 
n’a pas dans sa poche un GPS 
lui indiquant la route vers un 
hypothétique avenir radieux. 
Mais il sait qu’il répond à 
l’attente de Dieu quand il ne 
donne pas prise au déclinisme, 
quand il ne prête pas l’oreille 
aux forces de mort qui som-
meillent en nous et qui démo-
bilisent. Il croit en tout cas que 
l’Esprit lui donnera le courage 
et la force de braver les défis et 
de ne pas baisser les bras.
Au fond les grands person-
nages de l’histoire ont été des 
gens qui, dans des situations 
bouchées (guerre, oppression, 
misère sociale…), ont su pro-
clamer à eux-mêmes et à leur 
peuple, ou à leurs disciples, que 
dès maintenant quelque chose 
d’autre était possible. Sans 
attendre, mais en s’appuyant, 
dans la nuit traversée, sur la 
petite lumière de l’espérance, 
donc de la promesse. Un de 
ceux-là se nommait Jésus.

LE REGARD DE…
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Paul Valadier, Lueurs dans l’histoire, 
Paris, Salvator, 2017.

PAUL VALADIER, 
jésuite, théologien  
et philosophe,  
ancien directeur  
de la revue Études

■ ■ ■
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our Kit Armstrong l’événement 
est fondateur : lors d’un concert 
qu’il donne au Collège des Ber-
nardins, il sort des sentiers battus 
et s’adresse directement au public. 

C’est la première fois. Il n’a que dix-huit ans. 
« J’ai expliqué les œuvres que j’allais jouer, ra-
conte-t-il. Ce n’est pas très conventionnel mais 
la musique est une forme de communication 
et il me semble important de lui donner un 
cadre avantageux. Depuis, j’ai réitéré l’expé-
rience, notamment lors de mes récitals dans 
des églises en Allemagne. »
Son passage au Collège des Bernardins l’a 
également conforté dans le mûrissement 
d’un projet d’envergure. « Certains musi-
ciens voient la célébrité comme un but. Moi 
j’y vois une liberté pour mener des projets. » 
Au Collège des Bernardins, Kit Armstrong 
a constaté qu’il est possible « de transformer 
un édifice religieux en un lieu de culture tout 
en préservant sa spiritualité ». C’est ainsi que, 
trois ans plus tard, il acquiert l’église Sainte-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus d’Hirson, dans 
l’Aisne, pour en faire une salle de concert et 
une résidence artistique. Une sorte d’écho 
au prestigieux Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produira en avril prochain : comme 
le théâtre, son église est en béton armé.  
Tout comme sa volonté… ■

TRAJECTOIRE

Kit Armstrong : « Il est des 
concerts dont on se souvient 
toute sa vie »
Pour le pianiste d’origine taïwanaise Kit Armstrong, élève d’Alfred Brendel, 
le récital qu’il a donné au Collège des Bernardins en 2010 a été de ceux-là.
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- PHOTO À TROUVER :
«L’HUMAIN AU DÉFI DU NUMÉRIQUE»

L’humain 

numérique
AU DÉFI DU
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dossier
Comment habiter humainement
les environnements numériques ? 
De 2015 à 2017, le Collège des 
Bernardins a consacré une chaire 
de recherche à cette question. 
L’objectif : élaborer un cadre de 
pensée pour poser les jalons d’un 
humanisme numérique. Le colloque 
conclusif s’est déroulé en novembre 
dernier : l’occasion, à travers  
ce dossier, de donner la parole  
aux principaux acteurs de la chaire 
« L’humain au défi du numérique ».

20.   CIVILISATION 
Vers un humanisme numérique 

22.   HOMMAGE 
Louise Merzeau, exploratrice  
du numérique 

23.  À L’HEURE DU BILAN 
Retour sur trois années de recherche 

26.   L’ŒIL DE L’ARTISTE 
Des œuvres pour explorer le numérique

28.   ÉTHIQUE 
Éthique et numérique

30.  TEMPS DE PAROLE 
Ils nous ont dit…©
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“Des civilisations  
se sont 

développées dans 
un rapport intime 

et humanisant  
à l’écriture.

dossier

CIVILISATION

Vers un humanisme 
numérique

D
ans le Phèdre, Platon fait dire 
à Socrate que l’invention de 
l’écriture manuscrite est une 
catastrophe pour l’humanité. 
Il estimait en effet qu’en appre-

nant à écrire, les hommes délégueraient à une 
technique extérieure et inhumaine ce qu’il y a 
de plus humain en eux, notamment la mémoire 
et la réflexion. Même si sa pensée relevait de 
l’écriture et nous a été transmise grâce à elle, 
Platon lui-même hésitait encore à ce sujet.
L’alphabet a été adopté par la civilisation 
grecque vers le VIIIe siècle avant J.-C. Socrate et 
Platon avaient conscience que des pans entiers 
de la pensée orale s’effondraient. C’est pour-
quoi ils hésitaient. Laissons-nous disparaître 
les habitudes orales de pensée et d’expression 
et allons-nous être capables d’intérioriser les 
nouvelles techniques de l’écriture ?
Avaient-ils raison de se méfier ? Oui dans un 
certain sens parce qu’en effet, lorsque l’écri-
ture est apparue, des pans entiers d’une 
culture ont cédé sous sa pression. Mais ils 
avaient tort, ou ils manquaient d’espérance, 
car en différents lieux dans le monde, des 
civilisations se sont développées dans un 
rapport intime et humanisant à l’écriture.  
Un immense investissement humain était 
nécessaire pour que l’écriture devienne 
source de bienfaits et nul, au temps de Platon, 
ne pouvait prédire qu’il en serait ainsi.

Le numérique a ouvert une véritable transformation de civilisation, avec son lot 
de défis culturels, spirituels, sociétaux, humains. Pour le père Frédéric Louzeau, 
une mise en perspective avec la transition entre culture orale et culture écrite 
donnerait des pistes de réponse à ces défis.
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Investir le territoire numérique
Nous retrouvons aujourd’hui la même hési-
tation entre la culture de l’écrit imprimé et la 
culture numérique. Nous ressentons une tran-
sition mystérieuse et douloureuse. Nous oscil-
lons entre la crainte et une certaine espérance. 
Comme l’écriture a été invasive, le numérique 
l’est encore plus : nous ne réfléchirons plus de la 
même manière, des pans entiers de la culture 
lettrée vont s’écrouler.
Alors comment ne pas hésiter ? Soit tenter 
d’ériger des barrières protectrices et laisser 
le monde numérique à ceux qui veulent s’y 
perdre, soit, tout en essayant de sauver ce qui 
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“Un pouvoir  
est légitime  

et durable dès  
lors qu’il devient  

un service.

peut l’être de notre culture de la lettre et de 
l’imprimé, pénétrer avec d’autres dans ce nou-
veau territoire numérique pour le cultiver. Il 
y aura alors un travail colossal à fournir pour 
intérioriser les nouvelles techniques et en faire 
quelque chose de véritablement humain.

Que gagne-t-on lors 
d’une transition culturelle ?
Nous sommes à un moment de l’histoire de l’hu-
manité où se pose une question : acceptons-nous 
d’entrer dans ces nouveaux environnements et 
de travailler à en faire des cultures humaines, 
ou nous recroquevillons-nous sur les anciennes 
cultures, en supposant y être à l’abri ?
Pour bâtir un nouvel humanisme numérique, la 
révélation chrétienne et la théologie ont un rôle 
central. Pourquoi ? Cela a trait notamment à la 
question des pouvoirs. Le passage de l’oralité à 
l’écriture avait déjà décuplé nos pouvoirs : nous 
avons alors acquis la maîtrise d’une myriade de 
mots supplémentaires – déjà une sorte de big 
data. Grâce à l’écriture, aux lettres, aux idéo-
grammes, nous sommes devenus capables de 
retracer l’histoire des mots et des concepts.
Deux nouveaux pouvoirs donc : un grand nombre 
de mots et la connaissance de leur histoire 
sémantique. Tout comme le passage de l’oralité à 
l’écriture a accru le pouvoir de ceux qui en maî-
trisaient la technique, la transition numérique 
ouvre de nouveaux champs d’action : puissance 
des données massives, de mise en relation, de 
numérisation, de conversion, d’amplification…

Les nouveaux pouvoirs du numérique
L’acquisition de nouveaux pouvoirs nous met 
à l’épreuve : qu’allons-nous (en) faire ? Dans 
une phase de transition – c’est précisément ce 
que nous vivons –, il existe peu de critères pour 
s’orienter. Or, le Christ a des paroles très fortes 
sur le pouvoir : il est légitime et durable dès lors 
qu’il devient un service. Ce qui en mesure la 
légitimité et la fécondité, c’est sa capacité à pro-
curer un bien commun. L’Évangile fournit des 
éléments qui permettent d’interroger les nou-
veaux pouvoirs numériques. Les théologiens 
ont à transmettre ces critères pour qu’ils soient 
traduits dans une expression commune et non 
simplement réservée aux chrétiens.
Il est normal d’hésiter. Mais est-il évangélique, en 
désirant sauver la maison qui s’effondre, de tom-
ber dans une vision pessimiste du numérique ? 
Si nous n’y prenons pas garde, nous risquons 
de devenir des gardiens de musée accrochés à 
la culture lettrée-imprimée, alors même qu’au-
jourd’hui beaucoup de jeunes n’y ont déjà plus 
accès. L’espérance qu’ouvre la Révélation chré-
tienne, c’est que l’homme est capable d’habiter 
ces nouveaux environnements de façon humaine, 
tout en ne pouvant prédire où nous allons et en 
reconnaissant que de grands pans de notre culture 
vont disparaître. « Si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt, il reste seul ; si au contraire il meurt, 
il porte du fruit en abondance » (Jean 12, 24). ■

Propos tirés de l’intervention  
du père Frédéric Louzeau, directeur  

du pôle de recherche du Collège  
des Bernardins, le 25 avril 2017

« Et c’est ainsi que toi, père de l’écriture, tu lui attribues, par bienveillance, 
tout le contraire de ce qu’elle peut apporter. Elle ne peut produire dans  
les âmes, en effet, que l’oubli de ce qu’elles savent en leur faisant négliger  
la mémoire. Parce qu’ils auront foi dans l’écriture, c’est par le dehors, par des 
empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d’eux-mêmes, que 
les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen, non point 
d’enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu’elle a. Tu donnes  
à tes disciples la présomption qu’ils ont la science, non la science elle-même. 
Quand ils auront, en effet, beaucoup appris sans maître, ils s’imagineront 
devenus très savants, et ils ne seront pour la plupart que des ignorants  
de commerce incommode, des savants imaginaires au lieu de vrais savants. »

Platon, Phèdre, 274C

2018-2020
OUVERTURE D’UN NOUVEAU DÉPARTEMENT  
DE RECHERCHE

Dans le prolongement des travaux de la chaire de recherche 
« L’humain au défi du numérique », le Collège des Bernardins 
ouvre un nouveau département de recherche dédié à l’humanisme 
numérique, sous la direction d’Éric Scherer, directeur de la 
prospective et de la stratégie numérique de France Télévisions, 
et de Gemma Serrano, théologienne. Son objectif : baliser 
l’immersion de l’homme dans les environnements numériques  
et préciser les conditions d’émergence d’un humanisme numérique. 
Sa raison d’être : une espérance dans la capacité de l’homme à se 
frayer à travers les territoires du numérique un chemin d’humanité.
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HOMMAGE

Louise Merzeau,  
exploratrice du numérique

L
e dernier courriel que nous 
avons reçu d’elle, le 11 juil-
let, évoquait l’éditorialisation 
des ressources produites par la 
chaire du Collège des Bernar-

dins, un projet qui lui tenait à cœur.
En mettant en place la chaire de recherche 
« L’humain au défi du numérique » et en nous 
la confiant, le Collège des Bernardins a partagé 
avec nous l’idée d’une démarche collective, 
adaptée au numérique. Cet objet singulier ne se 
laisse pas circonscrire par un appareil concep-
tuel unique. Il a besoin des apports de plusieurs 
disciplines académiques et d’un échange nourri 
avec les praticiens de sa réalité en mouvement. 
Nous avons donc voulu associer un ensemble 
de chercheurs à notre démarche.
Louise Merzeau a été l’une des premières per-
sonnes à qui nous avons pensé. Elle a aussi été 
la plus fidèle de nos complices, participant à 
chaque séance, contribuant, questionnant, 
s’engageant progressivement dans l’organi-
sation même de nos journées publiques, dans 
le conseil scientifique de la chaire, dans la 
conception des suites à lui donner, et dans la 
proposition de ce projet éditorial.
Louise Merzeau a conduit d’éclairants travaux 
sur les traces numériques ; elle a porté avec 
justesse la grande utilité de l’éditorialisation 
de ces traces, tout en apportant un soin par-
ticulier au partage de ses propres travaux de 

Louise Merzeau est décédée brutalement dans  
la nuit du 14 au 15 juillet 2017. Hommage 
à cette grande chercheuse qui œuvrait à 
l’émergence d’une anthropologie du numérique.
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Son site  
http://merzeau.net 
donne un aperçu  
de l’ampleur  
de ses talents.

dossier

recherche, et de ses explorations photogra-
phiques, car cette fine connaisseuse des lettres 
était aussi visuelle que textuelle.
Auteur de nombreux travaux scientifiques, elle 
était une enseignante et une directrice de thèse 
très engagée auprès de ses étudiants, inven-
tant des formes pédagogiques et bricolant de 
très bons webinaires avec les moyens du bord. 
Elle parvenait à relier ses engagements uni-
versitaires et les univers professionnels à l’En-
ssib, à l’INA, à Wikimedia France et au sein 
du Mouvement des communs. Elle a notam-
ment été l’une des instigatrices du collectif  
SavoirsCom1, cherchant à faire avancer un 
meilleur partage de la connaissance, de la 
science ouverte, des licences libres. Cette 
dimension des communs lui tenait à cœur, 
dans la perspective d’une anthropologie du 
numérique qu’elle appelait de ses vœux, et 
d’un nouveau savoir-lire-et-écrire numérique 
auquel elle œuvrait activement. ■

Milad Doueihi et  
Jacques-François Marchandise

Codirecteurs de la chaire de recherche 
du Collège des Bernardins

Louise Merzeau  
a porté avec  

justesse la grande 
utilité de  

l’éditorialisation  
des traces 

numériques.

“
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Ouverture : tel était le 
maître mot du conseil 

scientifique, enrichi par la 
diversité des recommanda-
tions des experts venus du 
monde de la technique, de la 
recherche ou de l’éducation. 
Il avait pour responsabilité 
de veiller à ce que les travaux 
restent ouverts et accessibles 

pour un public le plus large 
possible. Nous avions à éla-
borer un langage commun. 
Un langage capable de tra-
duire le travail d’expertise 
produit sur une probléma-
tique qui se pose désormais 
dans un monde globalisé et 
irrigue les moindres aspects 
de notre société. Peut-être 

qu’avoir vu la Terre à dis-
tance a renforcé en moi cette 
attention à transmettre, à 
partager dans le souci de 
toujours trouver le sens de 
nos actions, dans la dignité 
de notre condition humaine.

LE REGARD DE…

CLAUDIE HAIGNERÉ, 
présidente du conseil 
scientifique de la 
chaire « L’humain au 
défi du numérique », 
ancienne ministre 
déléguée à la 
Recherche

HOMMAGE

Louise Merzeau,  
exploratrice du numérique

L’
humain au défi du numérique : 
le titre choisi pour la chaire 
de recherche (2015-2017) est 
significatif de l’ampleur des 
questionnements en présence à 

l’ouverture de nos travaux. Le choix des deux 
cotitulaires Milad Doueihi – historien des 
religions et philosophe – et moi-même était 
porteur d’une approche transversale et de la 
construction forte d’un maillage permettant 
d’associer des chercheurs issus de plusieurs 

disciplines, hors du Collège mais aussi au sein 
de ses départements de recherche, sous l’égide 
d’un conseil scientifique exigeant et engagé, 
présidé par Claudie Haigneré.
En interaction avec les chercheurs, il y a aussi eu 
des écoliers à la découverte de nouveaux poten-
tiels, sous la houlette des Savanturiers et d’ha-
biles mentors étudiants et jeunes chercheurs. 
Puis la grande mobilisation du Challenge 
Reboot a transformé nos questionnements en 
défis et récompensé des projets étudiants 

À L’HEURE DU BILAN

Retour sur trois années  
de recherche
Forger une compréhension partagée des défis du numérique, 
penser un numérique qui protège et développe nos trajectoires 
personnelles et renforce nos liens… Jacques-François Marchandise, 
codirecteur de la chaire de recherche du Collège des Bernardins 
consacrée au numérique, revient sur les objectifs poursuivis 
pendant trois années de travaux.
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Nous avons la chance de 
pouvoir vivre l’une des 

plus grandes révolutions 
de l’histoire de l’humanité. 
La révolution numérique 
engendre de profondes muta-
tions socioculturelles et trans-
forme tout autant les nations 
que les individus ou les 
entreprises, la sphère privée 
comme la sphère publique. 
En nous associant au Collège 

des Bernardins, à travers la 
chaire « L’humain au défi du 
numérique », nous souhaitons 
construire ensemble un cadre 
de pensée permettant d’appré-
hender tous ces changements 
comme autant de progrès 
pour les hommes et les orga-
nisations. Il y a dans ce parte-
nariat une source d’échanges, 
de connaissances, de mutua-
lisation, de solidarité et de 

coopération très inspirants 
pour nos propres réflexions et 
celles de nos collaborateurs.
En organisant conférences, 
colloques et rencontres avec 
des chercheurs, des sociolo-
gues, des écoliers, des étudiants 
et des économistes, nous sou-
haitons partager avec le Col-
lège des Bernardins, un lieu 
unique de réflexion sur le nou-
vel humanisme numérique.

LE REGARD DE…

LUDOVIC 
CHABOUREAU, 
directeur du marché 
des associations
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de qualité. Des entreprises mécènes ont 
aussi plus d’une fois bénéficié de nos apports 
pour enrichir leur vision, interne et externe, du 
monde dans lequel elles œuvrent, tout en parta-
geant avec nous la quête de sens qui les habite.
Nous avons essayé de faire en sorte que cette 
chaire ne soit pas seulement ex cathedra, 
mais tire parti du contexte particu-
lier du Collège des Bernardins. 
Nous y avons trouvé ce que 
nous espérions : un espace 
de liberté, décloisonné, 
affranchi des divisions 
institutionnelles et dis-
ciplinaires, accueillant la 
diversité des pensées et 
des croyances.

Une lecture 
transdisciplinaire
L’objectif essentiel de la chaire a 
été celui-ci : relier une culture anthro-
pologique et historique de la technique aux 
pratiques contemporaines qui l’habitent et aux 
horizons qu’elle permet pour forger une com-
préhension partagée des défis numériques. 
La segmentation empêche la société de com-
prendre le monde. Nous pensons également 
que la recherche sur le numérique, aujourd’hui 
copieuse, actuelle et de qualité, est mal connue 

de ceux-là mêmes qui devraient s’en emparer 
davantage – les décideurs publics et les stra-
tèges d’entreprise, les citoyens et les media, 
parfois les chercheurs eux-mêmes. C’est pour-
quoi nous avons valorisé une lecture anthropo-
logique et transdisciplinaire.

On y a parlé d’inégalités, de handicaps ; 
du rôle de l’État et de l’importance 

des communs ; de la ville, du 
jeu, de la liberté ; ou encore 

de travail, d’éthique, de 
nos vies numériques, de 
nos manières de croire. 
Nous avons constam-
ment insisté sur la ques-
tion de l’éducation : un 
numérique « agi » plutôt 

que « subi » repose sur 
notre capacité individuelle 

et collective à nous en empa-
rer. À l’opposé de dispositifs alié-

nants et asservissants, nous avons à 
penser et à bâtir un numérique dans lequel 
chacun se construit, qui protège et développe 
nos trajectoires personnelles et renforce nos 
liens. Il ne suffit pas pour cela d’attendre que 
les États et les experts fassent au mieux : le 
numérique est aujourd’hui produit par nous 
tous – Louise Merzeau traçait le chemin de 
« l’intelligence de l’usager ».

dossier

Le numérique « agi » 
plutôt que « subi » 
repose sur notre 

capacité individuelle  
et collective à nous 

en emparer.

“

■ ■ ■
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4 QUESTIONS À… 
Yaroslav Kroutchinin, 
lauréat du Challenge  

Reboot
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En juin dernier le Collège des Bernardins organisait 
le Challenge Reboot, un défi inédit lancé au monde 

étudiant pour mettre le numérique au service de 
l’homme, une initiative originale pour permettre aux 
experts de se confronter au regard des digital natives.

Pourquoi avez-vous souhaité participer ?
L’idée de mettre le numérique au service de l’homme 
est évidente, mais tellement nécessaire et si urgente. 
Ce concours nous donnait l’opportunité de concrétiser 
toutes nos idées, de les rendre plus abouties.

Quel était votre projet ?
Notre projet, intitulé Backers, se fonde sur l’idée 
de faire du don un réflexe. Nous voulons mettre en place 
une application et un programme sur les terminaux bancaires 
pour permettre aux utilisateurs de donner plus facilement 
à l’association de leur choix.

Qu’avez-vous appris de cette aventure ?
Une telle aventure permet de faire un réel travail de lucidité 
sur soi-même et de vérifier que son projet est suffisamment 
solide. En outre, nous nous sommes retrouvés à partager 
un même environnement avec des esprits vraiment brillants. 
On apprend beaucoup de cela.

Qu’envisagez-vous pour la suite ?
Nous avons rencontré les responsables de l’entreprise 
Sopra Steria. Grâce à eux, nous bénéficions désormais 
d’un parrain spécialiste du paiement en ligne. Un premier 
prototype du projet verra le jour au printemps prochain. 
Nous nous sommes également lancés dans une étude 
détaillée du marché des associations et des donateurs. 
Mon nouveau challenge est maintenant de concilier 
ce projet avec mes études en master  1 ! J’aimerais travailler 
dans le domaine des droits de l’homme, cela me permet 
d’affiner encore un peu plus mon projet professionnel.

Revivez les moments forts  
du Challenge Reboot :  

https://vimeo.
com/224162175

Richesses de l’incertitude
Le numérique peut renforcer le partage de la 
connaissance, le développement des relations 
humaines, la citoyenneté. Il permet aussi l’émer-
gence de nouveaux pouvoirs et de nouvelles 
formes de captation de la valeur, tant par la domi-
nation des très grandes plateformes numériques 
mondiales que par la privatisation de la connais-
sance. Aussi la chaire a-t-elle mis régulièrement 
l’accent sur l’importance des communs de la 
connaissance, sur celle des standards ouverts 
de l’Internet, sur la fertilité du « gouvernement 
ouvert ». Cette ouverture est aussi celle qui offre 
aux humains de vivre ensemble dans le même 
monde, dans le respect de la diversité culturelle, 
alors que les moyens techniques permettent aussi 
le cloisonnement et les communautés fermées.
L’apport de la recherche consiste à la fois à 
nourrir et régénérer nos questionnements, et 
à nous mettre au contact de réalités et de ter-
rains très contemporains. Elle outille aussi 
conceptuellement notre réflexion et donne la 
profondeur de champ historique qui nous vac-
cine contre les superlatifs que le numérique 
convoie trop souvent. Si elle tente de répondre 
à ces exigences, la recherche qui se fait au Col-
lège des Bernardins se démarque néanmoins 
de la recherche académique en mobilisant la 
participation de théologiens et d’artistes.
Ces derniers nous ont dévoilé le numérique 
comme l’un des facteurs d’incertitude de 
notre monde en mettant en valeur la richesse 
de cette incertitude, qui déverrouille les pers-
pectives. Nous ne sommes pas habitués à pen-
ser ainsi, à comprendre que dans l’incertitude 
peut résider la liberté. C’est une des raisons 
pour lesquelles la chaire s’est construite au voi-
sinage des artistes et se conclut avec les travaux 
de Claire Malrieux et d’Albertine Meunier.  
Leur prise de risques, leur mise sous tension, 
leur expérience sensible nous aident à habiter 
le monde avec confiance et humanité. ■

Jacques-François Marchandise 
Codirecteur de la chaire de recherche  

du Collège des Bernardins
Délégué général de la Fondation  

Internet nouvelle génération (Fing)
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“L’art numérique 
n’existe pas.  

Le numérique  
fait partie des 

outils, au même 
titre que  
d’autres.

L’ŒIL DE L’ARTISTE

Des œuvres 
pour explorer 
le numérique
Habiter humainement le numérique, 
c’est aussi en explorer le potentiel artistique. 
Les installations d’Albertine Meunier et 
de Claire Malrieux, exposées dans la nef 
et l’ancienne sacristie du Collège des Bernardins, 
viennent enrichir le travail interdisciplinaire 
animé par le Collège depuis trois ans.

Entrée dans le numérique
Albertine Meunier prend à contre-courant 
l’engouement pour les liseuses numériques : 
elle imprime le numérique sur papier. Pour 
écrire son livre, elle a rédigé et illustré une 
« petite mythologie du numérique » à partir des 
travaux de la chaire de recherche du Collège.  
Sa proposition : une réhabilitation symbolique 
du papier, un livre blanc sur lequel viendraient 
se poser textes, images, animations…
Son livre infini sonne la fin de l’opposition entre 
virtuel et réel : l’heure est à l’échange. Projeté 
sur papier, le numérique acquiert une épaisseur 
sensible, palpable, feuilletable. Caressées par le 
numérique, les pages s’animent, s’enchantent, 
se renouvellent. Les textes prennent vie sur 
le papier. La fragilité de l’objet physique est 
surmontée par la capacité de renouvellement 
infinie offerte par le numérique tandis que le 
numérique, trop souvent perçu comme froid, 
se matérialise au contact de l’objet de papier.
Il y a quelque chose de carnavalesque dans 
l’œuvre d’Albertine Meunier. Dans le carnaval 

s’instaure un nouveau mode de relations entre 
les hommes : tout ce que la hiérarchisation 
fermait, séparait, entre en contact, renversant 
l’ordre cloisonné et toutes les formes de crainte 
qu’il peut susciter. Par le retournement qu’il 
instaure, il décale le regard que nous portons 
sur la vie. Il familiarise l’homme et le monde, 
il rassure. L’œuvre d’Albertine Meunier offre 
quelque chose de ce moment de carnaval. 
Elle est à la fois renversante et rassurante. 
Elle modifie le regard que nous portons sur 
le numérique et notre rapport aux environne-
ments technologiques.

Au côté de l’algorithme
Lorsque Albertine Meunier joue avec le numé-
rique, Claire Malrieux en fait un allié, un com-
pagnon de route – plus exactement, un colla-
borateur. Jusqu’au 10 décembre, elle expose 
dans l’ancienne sacristie Climat général, une 
installation présentée pour la première fois  
à l’HyperPavilion de la Biennale de Venise 
en 2017. Sur un écran, l’artiste s’est attachée  

dossier
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“La sensibilité 
humaine habite  

le code pour 
générer du sensible 

et stimuler  
la pensée sur notre 

représentation  
du monde.

on l’invite en tant qu’artiste à échanger avec 
des chercheurs. « Eux savent mettre en pensée, 
moi, je sais mettre en forme, résume-t-elle en se 
remémorant ses échanges avec Milad Doueihi. 
Il a formulé des choses que je pensais de façon 
intuitive. Mettre en mots donne un ancrage à ce 
qui est, de mon côté, réfléchi sensiblement. »
Elle qui a imaginé un Détecteur d’anges, éla-
boré une pièce intitulée Les Illuminés – ques-
tionnant l’angélisme de Google – ou encore 
créé une Annonciation menée par douze dan-
seuses mécaniques, n’a pas été insensible au 
lieu dans lequel s’inscrivaient ces échanges. 
L’immatériel, l’invisible, la puissance : en un 
sens, le vocabulaire qui caractérise le numé-
rique rejoint celui du spirituel. « L’une des 
séances de séminaire de la chaire s’intitulait 
“Le numérique rival des religions ?” », rappelle-
t-elle, suggérant de pousser encore plus loin la 
recherche sur cette question. À suivre ? ■

Le Livre infini, petite mythologie du numérique, une installation 
d’Albertine Meunier. Lorsque le lecteur prend un de ces livres 
en main, il ne découvre que des pages blanches. C’est en le plaçant 
sous un projecteur et en l’activant à l’aide d’une carte munie 
d’une puce que l’on voit le livre prendre vie.

Climat général, une installation de Claire Malrieux. 
Cette œuvre autogénérative met en évidence l’influence de l’homme 
sur son environnement grâce au traitement de données numériques 
par l’usage simultané du dessin et de l’algorithme.

à représenter l’anthropocène, cette nouvelle ère 
géologique durant laquelle l’impact de l’acti-
vité humaine prend le pas sur le développement 
de l’écosystème. Sur la toile défilent des dessins 
conditionnés par des données implémentées 
dans un programme.
Au dessin à la main se superpose l’algorithme, 
devenu en quelque sorte le collaborateur de 
Claire Malrieux. La sensibilité humaine habite 
le code pour générer du sensible et stimuler la 
pensée sur notre représentation du monde.
Lorsqu’on parle d’art numérique à Claire 
Malrieux, sa réponse est sans appel : « L’art 
numérique n’existe pas. Le numérique est, 
aujourd’hui, toujours dans les parages. Il fait 
partie des outils, au même titre que d’autres. »

Le vocabulaire du numérique
Les artistes ont participé aux travaux de la 
chaire de recherche « L’humain au défi du 
numérique », confrontant leurs regards à ceux 
des autres membres de la chaire. Albertine 
Meunier se réjouit que, pour la première fois, 
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“C’est l’éthique  
elle-même qui 

devient un sujet 
influencé par  
le numérique.

ÉTHIQUE

Éthique et numérique
Le numérique reconfigure l’intégralité de nos pratiques, de nos savoirs, 
de nos capacités. Quelles sont les implications éthiques de ces transformations ? 
Le 20 septembre au Collège des Bernardins, la journée de recherche « Éthique 
et numérique » a permis d’aborder la question de manière originale, interdisciplinaire 
et internationale. Entretien croisé avec Claude Kirchner et le père Frédéric Louzeau.

dossier

Pourquoi définir une éthique  
du numérique ?
Claude Kirchner : Le numérique n’est pas un 
assemblage technique et matériel, neutre et 
sans effet, il reconfigure l’intégralité de nos 
pratiques, de nos savoirs, de nos sociétés ou 
de nos institutions. Peut-on se limiter uni-
quement aux questions de surveillance, de 
responsabilité, d’algorithmique ou d’anony-
mat lorsqu’on essaie de penser une « éthique 
du numérique » ? Qu’en est-il des nouveaux 
savoirs produits par le numérique et des 
actions inédites qu’il favorise ? Dans quelle 
mesure les capacités offertes par le numérique  
– calculs à large échelle, corpus de données, 
apprentissage machine, modèles de 
raisonnement – modifient-elles 
nos capacités d’investigation et 
par conséquent les bases mêmes 
de nos réf lexions éthiques ?
Frédéric Louzeau : Pour Aristote, 
l’éthique est la réflexion sur l’ac-
tion humaine en vue du bien-
agir dans la cité. Chez 
les Romains, elle 
renvoie à « l’huma-
nité », c’est-à-dire 
l’amitié mutuelle 
entre les hommes, 
la bienveillance et 
la sociabilité. Pour 
la Bible, l’éthique 

désigne d’abord la vie selon les commande-
ments divins, puis la vie dans l’Esprit, qui est 
amour dans le rapport à Dieu, à autrui et à soi.
C. K. : Ce qui est essentiel, c’est de donner à 
chacun la capacité de réfléchir aux conflits 
entre hiérarchies de valeurs. Un exemple 
typique de dilemme éthique concerne la 
conception des algorithmes de contrôle des 
véhicules autonomes. En effet, les choix que 
doit faire le concepteur d’un tel système 
amènent à expliciter les valeurs et à réfléchir 
sur leur hiérarchie.

Le numérique suppose-t-il 
une nouvelle définition des valeurs 

et des responsabilités ?
F. L. : Si l’éthique est une forme d’en-

quête sur l’humain, il en ressort qu’elle 
aussi doit être affectée par le numé-
rique puisque celui-ci modifie l’idée 
que l’homme se fait de lui-même. 

Claude Kirchner  
(à gauche), directeur  
de recherche Inria  
et Cerna.

P. Frédéric Louzeau 
(à droite), directeur  
du pôle de recherche  
du Collège des Bernardins, 
professeur de théologie 
à la faculté Notre-Dame.©
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Qu’est-ce  
que le CCNE ?
La France a été le 
premier pays à avoir 
créé, en 1983, un 
Comité consultatif 
national d’éthique 
pour les sciences de 
la vie et de la santé 
(CCNE). Sa mission est 
de soulever les enjeux 
éthiques des avancées 
de la connaissance 
scientifique dans le 
domaine du vivant 
et de susciter réflexion 
et débat au sein  
de la société.

Lexique

Orange, en tant qu’opé-
rateur historique qui 

s’est transformé en un lea-
der européen de l’industrie 
digitale, met en œuvre cette 
rencontre entre l’humain et 
le numérique au cœur de son 
métier. Accompagner nos 
clients dans leur vie, les aider 
à pleinement bénéficier de 

ce nouveau monde est notre 
ambition. Dans cet univers 
numérique, nous sommes 
en permanence confron-
tés à des questions scien-
tifiques, sociologiques ou 
éthiques inédites. La chaire 
« L’humain au défi du numé-
rique » nous offre un espace 
exceptionnel de réflexion et 

d’échanges autour de cette 
problématique. Je suis fier à 
titre professionnel et person-
nel de ce partenariat à long 
terme entre le groupe Orange 
et le Collège des Bernardins. 
Sans aucun doute, il conti-
nuera de nous inspirer dans 
notre quotidien et pour notre 
avenir dans ce monde digital.

LE REGARD DE…

GERVAIS PELLISSIER, 
directeur général 
délégué d’Orange

L’entrée dans une « terre inconnue » néces-
site une nouvelle cartographie des domaines 
d’humanité et des voies sans issue, comme  
Robinson entame, non sans hésitation, une 
exploration progressive et méthodique de l’île, 
lui permettant d’inventorier ses ressources et 
d’en dresser une carte, puis de la cultiver.
C. K. : La nouveauté des sciences, tech-
nologies et usages du numérique modifie 
fortement nos façons de penser l’éthique ; 
l’informatique nous permet maintenant de 
commencer à modéliser la notion d’intelli-
gence, au cœur même de la notion d’huma-
nité. Mais, comme Gilles Dowek l’a présenté 
lors de notre journée, le numérique nécessite 
également une éthique de tous les jours pour 
permettre aux professionnels comme à tous 
les usagers de comprendre les implications 
de leurs actions. Enfin, c’est l’éthique elle-
même qui devient un sujet inf luencé par le 
numérique : peut-on modéliser par exemple 
les notions de valeurs, de dilemmes ou de 
conf lits, de réf lexions éthiques ?

Pourquoi la théologie peut-elle 
nous aider à penser ce rapport 
entre éthique et numérique ?
F. L. : Au moment où le droit maritime fai-
sait son apparition, certains avaient tracé 
une ligne imaginaire dans la mer, au-delà de 

laquelle tout était supposé permis puisqu’il 
n’y avait personne. Dans le numérique, 
nous ne sommes jamais seuls. Chaque « acte 
numérique » est public. On voit ici à quel 
point la responsabilité humaine est modi-
fiée puisqu’elle est intensifiée et étendue 
à toute une série d’actes jusque-là privés. 
L’intériorisation d’une telle caractéristique 
est un défi. Elle peut être éclairée par l’ex-
périence biblique pour laquelle tout acte, 
et même toute pensée, se déroule toujours 
« en présence de ». Comme le dit un psaume 
très connu : « Seigneur, tu m’as scruté et tu 
connais, tu connais mon coucher et mon 
lever ; de loin, tu discernes mes projets ;  
tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes 
chemins te sont familiers » (Psaumes 139, 1-3).

Ne serait-il pas nécessaire 
d’étendre les compétences 
du CCNE aux technologies 
et aux innovations numériques ?
C. K. : Les questions d’éthique posées par le 
numérique nécessitent une réflexion collégiale 
approfondie, à la fois réactive aux évolutions 
extrêmement rapides et de long terme. Un 
comité consultatif d’éthique dédié au numé-
rique aiderait l’État à légiférer, mais permet-
trait aussi à chacun d’investir pleinement cette 
nouvelle culture. ■
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dossier

TEMPS DE PAROLE

Ils nous ont dit…
Le temps d’une journée d’étude,  
d’un débat, d’une rencontre,  
ils ont participé à la chaire  
« L’humain au défi du numérique ».

JEAN-MICHEL BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale

Comment ce monde de plus en plus tech-
nologique peut-il être, malgré tout et même 

grâce à cela, un monde de plus en plus humain ? C’est 
loin d’être une évidence, c’est loin d’être une partie 
gagnée, mais c’est la partie que doit jouer l’éducation. 

6 octobre 2016  
Apprendre et enseigner à l’ère du numérique
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DOMINIQUE CARDON
Sociologue, Médialab de Sciences Po

L’enjeu central, rarement pensé par le 
monde numérique, est celui de la justice. 

Les nouveaux environnements utilitaires donnent tou-
jours plus d’opportunités de vie sociale, de densité rela-
tionnelle à ceux qui sont les mieux dotés socialement et 
culturellement, et en donnent encore moins à ceux qui 
en sont les moins bien dotés.

18 février 2016  
Où en est l’humain face au numérique ?
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JEAN-GABRIEL GANASCIA
Chercheur en intelligence artificielle, CNRS

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? 
C’est l’horizon scientifique d’une disci-

pline qui veut étudier l’intelligence avec les moyens 
de l’artificiel. Elle permet donc de mieux comprendre 
l’intelligence humaine, éventuellement d’en suppléer 
certaines capacités.

8 octobre 2015  
Le numérique après l’emploi
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Retrouvez les comptes rendus des séminaires  
de la chaire de recherche « L’humain au défi du numérique »  
en ligne sur le site Internet du Collège des Bernardins :  
http://bit.ly/2hxTDmZ

‘‘

‘‘

BERNARD STIEGLER
Philosophe, directeur de l’IRI

Le numérique n’est ni bon ni mauvais.  
Selon moi, le numérique, c’est bon et mau-

vais. C’est ce que les Grecs appellent un pharmakon, 
c’est-à-dire un dispositif qui s’ajoute comme un artifice 
aux possibilités d’action de ce que nous appelons « les 
êtres humains », mais qui peut les rendre inhumains 
parce qu’il y a des problèmes d’ajustements.

18 février 2016  
Où en est l’humain face au numérique ?
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MICHEL LALLEMENT
Sociologue, Cnam

Quelle est la frontière entre l’homme et 
la machine ? La singularité de l’espèce 

humaine réside dans sa capacité d’imagination : imagi-
ner ce qui n’est pas, imaginer des possibles.

6 février 2015  
L’homme et le robot au travail : quelle relation inventer ?
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en partenariat

UNE CHAIRE DE RECHERCHE  
POUR L’HOMME ET SON AVENIR…
Depuis sa réouverture en 2008, le Collège des Bernardins  
a accueilli quatre chaires de recherche.

« La relation franco-allemande depuis 1945 », 2009-2010,  
sous la direction de René Girard, de l’Académie française.

« Transmettre, apprendre », 2010-2011, sous la direction  
de Marcel Gauchet, directeur de recherche à l’École des hautes 
études en sciences sociales.

« La globalisation, une question spirituelle », 2012-2014, sous la 
direction d’Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant’Egidio.

« L’humain au défi du numérique », 2015-2017, sous la direction  
de Jacques-François Marchandise, délégué général de la Fing,  
et Milad Doueihi, historien des religions et philosophe.

1
2

3
4
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Le sens ne se construit que collectivement. C’est pourquoi 
le Collège des Bernardins noue des partenariats avec des institutions 
qui partagent avec lui un esprit d’ouverture, de dialogue 
et de transmission. Ces partenariats sont un moyen de mutualiser 
les forces et les expériences, tout comme ils offrent l’opportunité 
de programmations communes. À travers eux émerge un écosystème 
où se croisent les disciplines, les savoirs et les croyances 
pour enrichir le questionnement sur l’homme et son avenir.

©
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en partenariat
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“Ces territoires 
partagés nous 
rapprochent et 
nous donnent 
les raisons de 
dépasser les 

conflits actuels.

AUTOUR D’UNE EXPO

Chrétiens d’Orient,  
2 000 ans d’histoire
À l’occasion de l’exposition « Chrétiens d’Orient, 2 000 ans d’histoire », 
le Collège des Bernardins s’est rapproché de l’Institut du monde arabe 
et de l’Œuvre d’Orient pour proposer une riche programmation culturelle.

en partenariat

P
résentée à l’Institut du monde arabe 
(IMA) à Paris, l’exposition offre 
l’occasion de mettre en perspective 
l’histoire des Églises d’Orient avec 
le devenir du monde contemporain.

Le croisement des cultures et des religions 
résonne fortement avec les missions du Collège. 
Le christianisme puise ses origines au cœur 
des territoires arabes, et les chrétiens d’Orient 
ont été les protagonistes majeurs de cette his-
toire complexe, comme le démontre l’exposi-
tion. « Notre relation interculturelle avec l’IMA 
est fondamentale, affirme Hubert du Mesnil, 
directeur du Collège des Bernardins, à plus forte 
raison dans le contexte contemporain où l’on 
connaît les souffrances des chrétiens d’Orient.  
En nous rappelant cette histoire commune, ces ter-
ritoires partagés nous rapprochent et nous donnent 
les raisons de dépasser les conflits actuels. »

Un programme riche
Le Collège des Bernardins s’est associé à l’IMA 
pour concevoir une programmation culturelle 
ad hoc à l’intention d’un large public. Si les 
deux institutions entretenaient depuis long-
temps des relations de bon voisinage, « l’exposi-
tion a permis de franchir un pas supplémentaire, 
explique Hubert du Mesnil, dans le cadre d’un 
partenariat, c’est-à-dire dans la concentration 
d’activités communes et partagées auxquelles 
on donne plus de sens ».
Il s’agit notamment d’une édition spéciale 
des Mardis des Bernardins et de plusieurs 

rencontres dans le cadre des Jeudis de l’IMA.  
Le jeune public est de son côté invité à partici-
per à un parcours-enquête entre le musée d’Art 
et d’Histoire du judaïsme, l’IMA et le Collège 
des Bernardins. Enfin, le Collège propose deux 
semestres de cours sur l’histoire des Églises du 
Proche-Orient arabe et programme une pièce de 
théâtre, Qaraqosh, qui traite du sort des chrétiens 
d’Orient à travers un huis clos contemporain. ■
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Quel est le principal apport  
de cette exposition ?
Le partage des lieux saints se manifeste au 
niveau du culte, de la croyance, voire tout sim-
plement à travers une certaine convivialité.  
À mon sens, l’exposition témoigne principa-
lement de l’importance du dialogue interreli-
gieux entre les trois monothéismes.

Qu’est-ce qui a particulièrement 
retenu votre attention ?
C’est une exposition très riche, notamment 
en termes de symboles. De nombreux objets, 
œuvres ou manuscrits présentent des passe-
relles culturelles mais aussi théologiques évi-
dentes entre les trois monothéismes. Je tiens 

SUIVEZ LE GUIDE

Lieux saints partagés
Le Collège des Bernardins s’associe avec le musée national 
de l’Histoire de l’immigration et propose des visites commentées 
par ses chercheurs et experts lors de l’exposition « Lieux saints partagés ». 
Rencontre avec l’un d’eux, le père Ambrosio, dominicain.

L’EXPOSITION EN BREF

Réunissant plus de 300 objets, parmi lesquels des prêts majeurs consentis par des institutions, Églises et particuliers grâce 
au concours de l’Œuvre d’Orient, l’exposition de l’IMA met en perspective l’histoire riche et complexe d’une communauté 
protéiforme au cœur du monde arabe, entre échanges constants, influences réciproques et conflits. « Chrétiens d’Orient, 
2 000 ans d’histoire » retrace la naissance du christianisme, le développement des Églises orientales après la conquête 
arabe, puis les échanges culturels et commerciaux qui s’établissent à partir de l’époque moderne. Le parcours s’achève  
sur le monde arabe contemporain : confrontés à la violence ou à l’exil, les chrétiens d’Orient font face à la nécessité  
de préserver un patrimoine précieux mais aussi une mémoire où l’intime se mêle à l’histoire collective.

Institut du monde arabe, Paris, jusqu’au 14 janvier 2018 – www.imarabe.org

par ailleurs à évoquer le chapitre consacré aux 
acteurs du dialogue interreligieux, qui ont véri-
tablement habité dans certains lieux partagés.

L’exposition fait-elle écho  
aux réflexions et recherches 
menées au sein du Collège  
des Bernardins ?
Je codirige le séminaire sur la liberté religieuse 
en Méditerranée et nous évoluons dans cet 
espace de liberté religieuse, voire interreligieuse 
qu’évoque l’exposition. Elle fait naturellement 
écho au dialogue des cultures et à la réflexion 
sur le fait de croire. C’est là un axe fondamental 
du Collège des Bernardins : le croire, la foi au 
sein de la société contemporaine. ■

Exposition « Lieux saints 
partagés », musée national  
de l’Histoire de l’immigration, 
Paris, jusqu’au 21 janvier 2018
www.histoire-immigration.fr
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“Il est essentiel 
d’aider les 

Européens à  
se réapproprier 

leur héritage 
culturel de façon 

partagée.

EUROPE

Quelle Europe de la 
culture voulons-nous ?

Qu’est-ce qui rapproche l’esprit 
du Collège des Bernardins de celui 
des Semaines sociales ?
Les Semaines sociales de France sont nées en 
1904 à l’initiative de chrétiens catholiques 
laïcs qui souhaitaient faire connaître la pensée 
sociale de l’Église et la confronter aux problèmes 
de leur époque. Nous avons le même objectif 
d’analyser les grands enjeux du monde contem-
porain à la lumière de la sagesse chrétienne.

Pourquoi placer la culture au 
centre du débat sur l’Europe ?
Jusqu’à présent, l’Europe politique s’est sur-
tout réalisée par l’économie et par la voie 
des traités juridiques. Dans un moment où 

nombre de nos concitoyens s’interrogent ou 
doutent de l’Europe, réserver à la culture la 
place qui lui revient nous semble plus vital 
que jamais : il est essentiel d’aider les Euro-
péens à se réapproprier leur héritage culturel 
de façon partagée.

Le numérique, avec les outils 
de partage qu’il met à notre 
disposition, ne représente-t-il  
pas une opportunité majeure  
pour une Europe de la culture ?
Pour que l’Europe soit capable de donner du 
sens et de l’espérance dans la durée, ses élites 
doivent dépasser leurs craintes viscérales de 
la technique. Elles doivent aussi retrouver 
la liberté que procure l’intelligence symbo-
lique et sapientielle tournée vers le bien com-
mun. Bien évidemment, il est nécessaire de 
prendre conscience des impacts aliénants de 
la logique numérique et des conséquences 
d’une certaine vision transhumaniste à 
l’œuvre. Mais la culture technologique n’est 
pas nécessairement hostile à l’épanouis-
sement humain. Des algorithmes peuvent 
rassembler des individus qui ne se seraient 
jamais rencontrés autrement. Certains jeux 
vidéo offrent des formes ludiques d’appren-
tissage de construction de la paix. Il existe 
enfin quantité de nouvelles plateformes qui 
permettent de lever des fonds pour lancer des 
initiatives au service des plus démunis. ■©
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en partenariat

Le 27 septembre dernier, le Collège des Bernardins s’associait aux Semaines sociales 
de France pour repenser la place de la culture dans l’avenir du projet politique 
européen. Antoine Arjakovsky, historien, codirecteur du département de recherche 
« Politique et religions », revient sur cette soirée.
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“Des enjeux  
et des risques 

similaires, 
des pistes 

de réflexion 
et d’action 
communes. 

SOCIÉTÉ

Penser les banlieues 
au-delà des frontières
Inscrit dans une réflexion 
paneuropéenne, le Collège 
des Bernardins s’est penché 
cet automne sur la question 
des banlieues, analysée sous 
le double prisme de l’Allemagne 
et de la France.

L
e 28 septembre dernier, le dépar-
tement « Politique et religions » 
du Collège des Bernardins ac-
cueillait une table ronde en 
coopération avec la Fondation 

Konrad Adenauer sur le thème « Banlieues de 
France et d’Allemagne ».
Deuxième conférence organisée en partena-
riat avec le think tank allemand, l’événement 
décrypte une problématique complexe qui 
dépasse aujourd’hui les frontières. Car si la 
question des banlieues a longtemps semblé une 
spécificité française, la prégnance du thème de 
l’immigration, aiguisé par la question des réfu-
giés, nécessite une large réflexion. « Il est impor-
tant de susciter et de promouvoir une vision euro-
péenne des questions de société, surtout lorsque 
de grands acteurs occidentaux comme l’Angle-
terre et les États-Unis se replient, estime ainsi 
Christophe Sauzay, délégué général de la Fonda-
tion des Bernardins. Dans ce contexte, le couple 
franco-allemand n’en est que plus écouté. »

Penser l’intégration à l’heure  
de la globalisation
Quatre personnalités ont confronté diagnostics 
et préconisations : deux spécialistes œuvrant 
localement, Christina Schwarzer, député au 

Bundestag, et Marion Unal, ingénieur urba-
niste en Seine-Saint-Denis, ainsi que deux 
représentants de l’administration centrale, 
Sébastien Jallet, commissaire général délégué 
et directeur de la ville et de la cohésion urbaine 
au Commissariat général à l’égalité des terri-
toires, et Jürgen Rüttgers, ancien ministre fédé-
ral qui fut aussi ministre-président de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie.
Les différences entre les deux pays se sont 
manifestées au cours d’un débat riche, mais 
aussi les points de convergence, sources d’une 
indispensable action commune pour penser 
l’intégration à l’heure de la globalisation et de 
la montée du terrorisme islamiste. « Il existe 
entre nous davantage de convergences que je ne 
l’aurais cru, conclut Christophe Sauzay : constat 
d’une réelle efficacité des actions de formation 
et d’accueil sur le terrain, mais aussi inquié-
tude partagée devant les manifestations locales 
de problèmes civilisationnels qui dépassent le 
cadre européen. » ■
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publications

En France, 
depuis la 
R é v o l u t i o n , 
on se réclame 
partout de 
l’école répu-
blicaine qui 
serait l’alpha 
et l’oméga 
du système 

éducatif, en garantissant l’éga-
lité des chances, la mobilité et la 
promotion sociales. Pourtant, les 
différentes analyses menées par le 
séminaire de recherche « École et 
République » du Collège des Ber-
nardins soulignent les graves fai-
blesses de ce système, notamment 
en matière d’équité : l’école répu-
blicaine n’existerait plus. Il ne s’agit 
donc pas de la réformer, mais de 
réinventer un nouveau système sco-
laire. C’est à cette réinvention que 
s’attache le volume Réconcilier la 
République et son école en s’inscri-
vant délibérément dans un dyna-
misme et une impulsion nouvelle.
Cet ouvrage se révèle un précieux 
manuel sur les impasses du système 
éducatif français et les voies qui per-
mettront à l’école de la République 
de former des êtres vraiment libres, 
réellement égaux en droit et pas-
sionnément artisans de fraternité.

Réconcilier 
la République 
et son école 

Bernard Hugonnier et Gemma Serrano 
(dir.), Réconcilier la République et son 
école, Paris, Cerf, 2017, 206 p.

Explorateur des rapports 
humains, René Girard est 
l’auteur d’une œuvre ori-
ginale et insolite, croisant 
entre eux les savoirs issus 
de l’anthropologie, de la 
science des mythes, de 
l’histoire des religions et 
de la littérature. Parmi les 
grandes questions dont il est l’ana-
lyste se trouve principalement celle 
de la violence : son origine, ses formes 
et manifestations, son éradication.
Dans le regard de lucidité extrême que 
René Girard porte sur les phénomènes 

de violence, l’espérance 
chrétienne vient apporter 
une touche de lumière et 
de paix à une situation qui, 
sans cela, pourrait paraître 
effroyablement désolante et 
sans issue.
René Girard fut le premier 
titulaire de la chaire du Col-

lège des Bernardins de 2009 à 2010.

Gérard Donnadieu, La Violence 
dévoilée. Pour comprendre René Girard, 
Le Coudray-Macouard, Saint-Léger 
Éditions, 2017, 205 p.

Si l’art n’est pas d’abord 
considéré en tant que 
production d’objets mais 
comme manière d’être au 
monde, intéressant tout 
homme et toute société ; si 
la foi n’est pas considérée 
en tant qu’adhésion intel-
lectuelle à un ensemble de 
vérités, mais comme acte 
capable d’illuminer un 
être et de transformer le 
monde ; alors, loin d’être unique-
ment en rapport d’interaction, d’in-
terdépendance ou de ressemblance, 
l’art, la foi et le politique relèvent  
d’une unique réalité vivante. En ce 
sens, chacune des trois entités sera 
d’autant mieux comprise et pensée 
qu’elle sera vue comme l’une des 
modalités de la même dynamique.

Un ouvrage pour penser 
dans une même dyna-
mique l’art, la foi et le poli-
tique et appréhender l’ave-
nir du monde à travers ce 
qui le constitue et l’anime 
depuis le commencement : 
le ressort poétique.

Jérôme Alexandre et Alain Cugno,  
Art, foi, politique : un même acte,  
Paris, Hermann, 2017, 118 p.

Art, foi, politique : un même acte

La Violence dévoilée.  
Pour comprendre René Girard
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Après quatre décennies de 
financiarisation, l’entre-
prise va mal, humainement 
et économiquement. Pour la 
redresser, il faut repartir de 
ce qui constitue sa source 
d’énergie vitale : le travail 
salarié, bridé, méprisé, 
surcontrôlé, surévalué mais 
méconnu dans son contenu 
concret, sa positivité intrinsèque, son 
potentiel immense et sous-utilisé.
Alexandra Bidet, Jean-Marc Le Gall, 
Helena Lopes, Baudoin Roger, Amé-
lie Seignour et Olivier Favereau ont 
signé ce livre collectif issu du cycle 
de réflexion engagé depuis 2009 
par le Collège des Bernardins, avec 
leurs filtres de sociologue, d’écono-
miste, d’anthropologue, d’ancien 
DRH, de professeur ou de maître de 

conférences en gestion.
Face à l’emprise accrue 
d’actionnaires versatiles et 
de financiers avides sur le 
destin des entreprises dans 
les dernières décennies, les 
propositions du Collège 
dessinent une autre figure 
de l’entreprise : celle-ci est 
une réunion collective de 

compétences techniques, cognitives, 
stratégiques et financières. C’est la 
reconnaissance réciproque des inté-
rêts ainsi concernés qui peut dégager 
l’intérêt de long terme de l’entreprise, 
partagé entre ses parties prenantes, et 
forger l’engagement durable dans sa 
mission, source de rendements et de 
revenus solides pour ces parties.
Lauréat du prix du Meilleur ouvrage 
sur le monde du travail.

Olivier Favereau (dir.), Penser le travail  
pour penser l’entreprise, Paris, Presses  
des Mines, 2016, 178 p.

Du matérialisme numérique

Penser le travail pour penser l’entrepriseArt, foi, politique : un même acte

Le tournant digital semble 
recouvrir tous les domaines 
de l’activité humaine, affec-
ter toutes les générations, 
coloniser la plus grande 
partie des peuples et des 
cultures. Sensiblement, le 
numérique ébranle l’homme 
sur son avenir et met à la 
question, si ce n’est au défi, 
sa propre humanité.
Si aujourd’hui le numérique 
constitue le vecteur dominant dans 
nos économies et nos sociétés, c’est en 
partie grâce à la convergence entre la 

dimension industrielle et les 
usages socioculturels, voire 
politiques du numérique.
C’est bien cette particularité 
et cette spécificité de l’in-
formatique et du numérique 
qui explique la pertinence 
du programme de recherche 
intitulé « L’humain au défi 
du numérique » entrepris 
par la chaire du Collège des 
Bernardins pour les années 

2015-2017. Son séminaire de recherche 
a interrogé, durant presque trois ans, 
sur un rythme mensuel, certaines 

des grandes figures qui ont essayé de 
comprendre la « technique » dans sa 
longue histoire et ses déclinaisons au 
siècle dernier. Il a aussi tenté le déve-
loppement d’une interprétation cri-
tique et historique de l’informatique 
et du numérique.

Milad Doueihi et Frédéric Louzeau,  
Du matérialisme numérique, Paris, 
Hermann, 2017, 62 p.
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La Fondation des Bernardins

Sous l’égide de la Fondation Notre Dame, 
reconnue d’utilité publique, la Fondation 
des Bernardins est habilitée à recevoir les 
dons et en assure la déductibilité fiscale 
(impôt sur le revenu, ISF et futur IFI). Elle 
est également éligible aux legs, contrats 
d’assurance vie ou encore donations tem-
poraires d’usufruit.

VRAI  
OU FAUX ?
Votre don au Collège ne vous  

coûte qu’un tiers de ce que vous  
donnez réellement.

VRAI
En faisant un don au Collège des Bernardins,  
vous pouvez bénéficier de déductions fiscales.  
Ainsi, votre don est déductible de l’impôt  
sur le revenu à hauteur de 66 % du montant 
de votre don (dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable).

COMMENT SOUTENIR 
LE COLLÈGE DES BERNARDINS

•  En ligne : www.collegedesbernardins.fr,  
rubrique « Soutenir le Collège ».

•  Par courrier : en adressant un chèque libellé  
à l’ordre de la Fondation des Bernardins.

Pour tout renseignement, contacter 
la Fondation des Bernardins.

Anne-Sophie Gracieux, responsable du mécénat  
des particuliers
asgracieux@fondationdesbernardins.fr
01 53 10 02 75
Fondation des Bernardins – 31, rue de Poissy –  
75005 Paris
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Soutenez le Collège 
des Bernardins

Un lieu de dialogue,  
de formation, de recherche  
et de création ouvert à tous

En l’absence de toute subvention 
publique ou ecclésiale, le Collège 
des Bernardins doit chaque 
année trouver les financements 
nécessaires à ses activités.  
C’est grâce à la générosité de plus 
de 2 000 donateurs particuliers  
et d’une vingtaine d’entreprises 
que le Collège accueille chaque 
année 150 000 visiteurs de tous 
âges et de tous horizons.
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Retrouvez l’intégralité des événements  
sur le site du Collège des Bernardins : 
http://bit.ly/2hMc2fR

 NUIT DES IDÉES 2018 

L’imagination au pouvoir
> 25 janvier, 20 h
Le Collège des Bernardins s’associe à la Nuit des 
idées organisée par l’Institut français. À cette 
occasion, le grand auditorium vibrera au rythme 
des joutes oratoires des étudiants de la Fédération 
francophone de débats. Du poétique au politique, 
du scientifique à l’artistique, du spirituel au virtuel, 
des débats pour sonder et relancer l’actualité de 
l’imagination.

aperçu
 DÉBATS  Les Mardis des Bernardins 
 Le mardi de 20 h à 21 h 45

« On n’arrête pas le progrès ! » Vraiment ?
Un cycle pour questionner la marche de l’humanité
Quel nom donner à la marche de l’humanité ? Capturée 
par les sciences et la technique, la notion de progrès a pu 
être dévoyée ; doit-on pour autant y renoncer ? Ne s’agi-
rait-il pas plutôt de remettre l’homme au centre pour lui 
redonner un nouveau souffle ?
•  23 janvier : « On n’arrête pas le progrès ! » Vraiment ? 
•  30 janvier : Éducation, clef du progrès humain ? 
•  6 février : Qui gouverne le progrès ? 
•  13 février : Un monde à plusieurs vitesses ? 
•  13 mars : L’intelligence peut-elle devenir artificielle ? 
•  20 mars : Quelles valeurs pour quel progrès ? 

 CONCERT 

Jean-François Zygel
Piano Bible
> 24 janvier, 20 h 30
Fresques musicales de 
l’Ancien au Nouveau 
Testament.

janvier-mars 2018
 THÉÂTRE 
 MUSIQUE 

Valère Novarina
Lumières du corps
> 12 février, 20 h 30
Texte de Valère Novarina, lec-
ture de Pascal Omhovère et 
musique du quatuor Mélodia.

 COLLOQUES 

Gouvernement 
de l’entreprise et 
création de commun
> Vendredi 16 mars (journée)
> Samedi 17 mars (matinée)
Avec notamment  
O. Favereau,  
P. B. Roger, B. Segrestin 
et S. Vernac

Quel avenir pour  
le Moyen-Orient ?
> 28 mars, 9 h 30-19 h
Avec notamment  
H. Bozarslan, S. Chaaya, 
J.-P. Chagnollaud, 
Mgr Gollnisch, P.-J. 
Luizard, J. Huntzinger, 
E. Picard, T. Zarcone

 CONFÉRENCES 

Jeudis théologie
> Le jeudi de 12 h 45 à 13 h 30
Un exposé sur une question théologique contemporaine, 
suivi d’un temps d’échange avec l’intervenant.

Traces de Dieu dans le roman d’aujourd’hui
> 19 mars, 19 h
Une soirée de dialogue entre Bible et poésie pour 
questionner la démarche de l’écriture et celle de la foi.
En partenariat avec l’équipe pastorale  
de l’ENC Blomet

 EXPOSITION 

Devenir
> 9 mars–8 juillet
Le Collège des Bernardins s’associe à l’École des beaux-arts de 
Paris et invite dix jeunes créateurs de nationalités différentes  
à exprimer de façon dynamique leur approche du devenir.
Ancienne sacristie, entrée libre
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Nous avions à élaborer 
un langage commun […]  

sur une problématique qui 
se pose désormais dans un 
monde globalisé et irrigue 

les moindres aspects 
de notre société.

CLAUDIE HAIGNERÉ

“
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Nous sommes à un moment 
de l’histoire de l’humanité 
où se pose une question : 
acceptons-nous d’entrer 
dans ces environnements 

numériques et de travailler 
à en faire des cultures 

humaines ou nous 
recroquevillons-nous 

sur les anciennes cultures, 
en supposant y être à l’abri ?

P. FRÉDÉRIC LOUZEAU
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““““““““““Un numérique « agi » 
plutôt que « subi » 
repose sur notre 

capacité individuelle 
et collective à nous 

en emparer.

JACQUES-FRANÇOIS MARCHANDISE
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