
Colloque
République et Intégration

« Juifs et Catholiques au 
coeur de la République »

COLLÈGE DES BERNARDINS 

Dimanche 29 janvier 2017

14h – 19h

Ouvert à tous, 
le Collège des Bernardins 
est un lieu de dialogue, 
de propositions et de rencontre 
avec la sagesse chrétienne. 
Formation, recherche, création, 
débats, chacun est invité 
à s’impliquer pour l’Homme 
et son avenir.

Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Accès
Métro : Maubert-Mutualité, 
Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins 
(au niveau du 39 bd. Saint-Germain)

Informations
01 53 10 74 44

Inscriptions 
• Sur place au Collège des Bernardins
• Sur www.collegedesbernardins.fr
(paiement par carte bancaire)

Tarifs
Tarifs : Tarifs : 10€ (plein), 6€ (réduit)
Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places 
disponibles.



Dimanche 29 janvier 2017

14h : Accueil par Mgr Jérôme BEAU, Président du 
Collège des Bernardins          

14h10 : Leçon introductive        

Dominique SCHNAPPER, sociologue, directrice 
d’études à l’EHESS, ancien membre du Conseil 
Constitutionnel 

14h30 – 16h30 :  Table ronde « Les juifs et le politique- 
Rapport au pouvoir, antisémitisme, Alya, positionnement 
socio-politique »          

Modérateur : Jean-Marc DREYFUS, historien, 
professeur à l’université de Manchester ;

Avec : Dominique SCHNAPPER, sociologue, 
directrice d’études à l’EHESS, ancien membre 
du Conseil Constitutionnel ; Freddy RAPHAËL, 
professeur émérite à l’université de Strasbourg, ancien 
doyen de la Faculté des Sciences sociales ; Jean-
Louis SCHLEGEL, sociologue des religions, membre 
du Comité Directeur de la Revue Esprit.

16h30-16h45 : Pause           

16h45-18h45 : Table ronde « Les catholiques et le 
politique – Mort et transfiguration du Catholicisme 
politique »          

Modérateur : P. Thierry Vernet, Collège des Bernardins  

Avec : Jean-Claude Eslin, professeur en sciences 
humaines et membre du comité de rédaction de 
la revue Esprit ; P. Matthieu ROUGÉ, théologien, 
professeur de théologie politique au Collège des 
Bernardins ; Jean-François COLOSIMO, historien 
des religions, directeur des Éditions du Cerf.

18h45-19h : Conclusion           
          
Guy Petitdemange, philosophe et membre du comité 
de rédaction de la revue Études (sous réserve).

PROGRAMME
COLLOQUE

« République et Intégration »

Ce colloque, consacré au réajustement identitaire 
chez les juifs et les chrétiens de France, est le point 
d’orgue d’un séminaire pluridisciplinaire mené en 
partenariat entre le Collège des Bernardins et la 
Revue d’Études Israéliennes.

Préparé par les interventions de Paul Thibaud, 
Pierre Nora, Béatrice Giblin, Valérie Igounet, Ryvon 
Krygier et Frédéric Encel, il donnera la parole aux 
spécialistes pour analyser et décrypter les rapports 
entre le religieux et le politique dans la France 
d’aujourd’hui. 

Comment juifs et catholiques s’inscrivent dans la 
sphère du politique ? 
Quelle histoire détermine leur relation au pouvoir ? 
Et quelles déterminations sociologiques, culturelles, 
politiques ou identitaires sont susceptibles 
d’influencer la prochaine élection présidentielle en 
France ? en avril et mai 2017.


