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POURQUOI APPORTER VOTRE SOUTIEN 
AU COLLÈGE DES BERNARDINS ?

CONSTRUISEZ L’AVENIR DE L’HOMME :
SOUTENEZ LE COLLÈGE DES BERNARDINS

Fondation des Bernardins - 31 rue de Poissy - 75005 Paris

Un modèle économique original : 

 Aucune subvention (ni de l’État, ni de la municipalité, 
 ni de l’Église) afin de garantir l’indépendance du Collège 

 Une politique tarifaire volontairement basse pour permettre 
 au plus grand nombre de participer à ses événements

 60 % du budget annuel du Collège apporté par vos dons

Grâce à vous, recherche, débats et colloques, cours, concerts, 
pièces de théâtre, expositions et activités jeune public peuvent 
voir le jour chaque année. 

Grâce à vous, l’entretien du Collège ainsi que la pérennité de 
son projet peuvent être garantis.

 9 000 visiteurs aux Journées du Patrimoine

 5 000 visiteurs pour la Nuit Blanche

 1 600 spectateurs pour les concerts

 4 500 étudiants

 2 colloques conclusifs 
 (Nouveaux fondamentalistes/ Numérique)

 1 concours étudiant sur le numérique 

 5 publications

 18 mardis des Bernardins

Quelques projets 
rendus possibles 
grâce à votre soutien 
en 2017 :

29% 
Inscriptions 

aux formations

3% 
Billetterie 
et divers

11% 
Prestations 

commerciales

57% 
Mécénat

VOS AVANTAGES FISCAUX

 66 % du montant de votre don 
 est déductible de votre impôt sur le revenu, 
 dans la limite des 20% 
 de votre revenu imposable

 75 % du montant de votre don 
 est déductible de l’impôt sur la fortune 
 immobilière, dans la limite 
 de 50 000 euros

Anne-Sophie Gracieux, Responsable du mécénat des particuliers, se tient à votre disposition 
au 01 53 10 02 75 ou sur asgracieux@fondationdesbernardins.fr



OUVERTURE D’UN NOUVEAU DÉPARTEMENT DE RECHERCHE 
HUMANISME NUMÉRIQUE (2018-2020)

DEUX NOUVEAUX MOOC 
ACCESSIBLES À TOUS

6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DES HEURES 
DÉDIÉE AUX JEUNES TALENTS

D ans 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, professeur de théologie à 
la Faculté Notre-Dame et directeur de recherche, 
en s’entourant d’un Conseil scientifique faisant appel 
à des experts reconnus.

Le point de départ de ce département de recherche 
se fonde sur l’espérance en la capacité de 
l’homme à se frayer un chemin d’humanité à 
travers les territoires du numérique.

Parmi les membres du Conseil scientifique : 

Isabelle Falque-Pierrotin, conseillère d’État, 
présidente de  la CNIL
Claudie Haigneré, conseillère auprès du 
directeur de l’Agence spatiale européenne
Laurence Devillers, professeur en Intelligence 
artificielle, Université Paris-Sorbonne

Objectifs : 

 Préciser les conditions d’émergence d’un  
 humanisme numérique
 Accéder à une compréhension fine des 

 usages et transformations numériques
 Innover d’un point de vue méthodologique 

 en dépassant les frontières disciplinaires et  
 nationales
 Émettre des propositions face au défi que 

 représente l’irruption du numérique dans 
 notre société

> Budget annuel : 130 000 €

S INOD est la plateforme de cours en 
ligne, gratuits et ouverts à tous (autrement 
appelés « MOOC ») proposée par l’École 

Cathédrale, pôle formation du Collège des 
Bernardins. Elle permet de rendre accessibles 
la théologie et la philosophie à un public fran-
cophone réparti dans le monde entier. 

L’exceptionnelle qualité de ces cours a déjà 
été récompensée par le Prix Coup de cœur des 
internautes en 2016. 

À la suite du succès rencontré par les premiers 
enseignements (De l’Ancien au Nouveau Testa-
ment/ Les sacrements/ Jésus, l’Incomparable/ 
Une histoire biblique des origines), deux nouveaux 
MOOC seront proposés dans près de 100 pays, 
aux 20 000 étudiants de la communauté SINOD. 

L’un de ces MOOC ouvrira une nouvelle collection 
dédiée à la « Philosophie » : 

 Mars-juin 2018

 1er MOOC d’initiation à l’anthropologie : 
 Qui est l’Homme ? 
 proposé par le Père Matthieu Villemot, 
 Professeur de la Faculté Notre-Dame, 
 Docteur en philosophie de l’ICP, 
 maîtrise en théologie de l’IET

 Octobre-décembre 2018

 Nouveau MOOC de théologie : 
 La porte de la foi 
 proposé par Sophie Binggeli, 
 Professeur de la Faculté Notre-Dame, 
 Docteur ès lettres, 
 licence canonique de théologie

> Budget annuel : 180 000 €

Depuis quelques années, les Heures, haltes 
spirituelles et musicales qui ponctuent la 
vie quotidienne des monastères donnent 

leur couleur originale au Festival des Heures du 
Collège des Bernardins. 

À l’occasion du dixième anniversaire du Collège 
des Bernardins, la sixième édition du Festival 
des Heures célèbrera les différents âges de la vie 
en cinq concerts, le samedi 17 novembre 2018, 
et un concert d’ouverture à la Cathédrale Notre-
Dame de Paris, le jeudi 15 novembre 2018.

 Concert d’ouverture - 20h30 
 Attente et Espoir 

 Concert des Matines - 9h45 
 Naître

 Concert des Laudes - 12h 
 Mystères de l’enfance 

 Concert des Tierces - 15h 
 Amour et passions

 Concert des Vêpres - 17h30 
 L’âge mûr 

 Concert des Complies - 20h30 
 Mort et Espérance

Cette 6ème édition mettra à l’honneur des jeunes 
talents (Tanguy de Williencourt, Yoan Héreau, 
Céline Scheen…) aux côtés de musiciens 
reconnus (Chœur Aedes, Le Banquet Céleste, 
Damien Guillon, François Salque, Jean-Frédéric 
Neuburger…)

> Budget annuel : 60 000 €

 De soutenir un projet de recherche sur un sujet de société  
 essentiel, traité avec une approche originale ; 

 De donner une dimension internationale à cette recherche ; 

 D’organiser un événement ouvert au public avec des acteurs  
 du numérique, des chercheurs ou encore des fondateurs 
 de start-up, en 2019.

 De concevoir de nouveaux MOOC ;

 De faire rayonner le Collège hors les murs ;

 De garantir la gratuité de ces cours afin que le plus grand 
 nombre puisse y participer.

 De soutenir des jeunes talents ;

 De proposer une programmation d’une diversité 
 exceptionnelle au sein d’une même journée ;

 De garantir un prix de billet volontairement peu élevé ;

 De faire venir des publics défavorisés.

Votre don permettra : Votre don permettra : Votre don permettra :
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