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un seul :  re découvrir qu’il est une vie de l’esprit plus haute 
encore que la vie de l’intelligence, la seule qui satisfasse 
l’homme. Et la vie de l’esprit commence là où un être « un » 
est conçu au-dessus des matériaux qui le composent. Il s’est 
tué, depuis mon arrivée ici, deux ou trois parachutistes ; 
mais on les a escamotés, ils avaient fini de servir. Cela, c’est 
de l’époque, non de l’Amérique : l’homme n’a plus de sens. 
Il faut absolument parler aux hommes.
L’homme d’aujourd’hui, on le fait tenir tranquille, selon 
le milieu, avec la belote ou avec le bridge. Nous sommes 
étonnamment bien châtrés. Ainsi sommes-nous enfin 
libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous 
a laissés libres de marcher. Mais où vont les États-Unis et 
où allons-nous, nous aussi, à cette époque de fonctionna-
riat  universel ? L’homme robot, l’homme termite, l’homme 
oscillant du travail à la chaîne. L’homme châtré de tout son 
pouvoir créateur et qui ne sait même plus, du fond de son 
village, créer une danse ni une chanson. L’homme que l’on 

alimente en culture de confection, en culture standard 
comme on alimente les bœufs en foin. C’est cela, 

l’homme d’aujourd’hui.
Et moi, je pense que, il n’y a pas trois cents 

ans, on pouvait écrire La Princesse de Clèves 
ou s’enfermer dans un couvent pour la vie à 
cause d’un amour perdu, tant était brûlant 

l’amour. Aujourd’hui, bien 
sûr, des gens se suicident. 
Mais la souffrance de 
ceux-là est de l’ordre d’une 
rage de dents. Intolérable. 
Ça n’a point à faire avec 
l’amour.
Ce qui vaut, c’est certain 
arrangement des choses. 
La civilisation est un bien 
invisible puisqu’elle porte 
non sur les choses, mais 
sur les invisibles liens qui 
les nouent l’une à l’autre, 
ainsi et non autrement. 
Nous aurons de parfaits 
instruments à musique 
distribués en grande série, 
mais où sera le musicien ? 
Si je suis tué en guerre, je 
m’en moque bien. Ou si 

je subis une crise de rage de ces sortes de torpilles volantes 
qui n’ont plus rien à voir avec le vol et font du pilote parmi 
ses boutons et ses cadrans une sorte de chef comptable (le 
vol aussi, c’est un certain ordre de liens). Mais, si je rentre 
vivant de ce « job nécessaire et ingrat », il ne se posera 
pour moi qu’un problème : que peut-on, que faut-il dire 
aux hommes ? 

Lettre au Général X (extraits), écrite à La Marsa, près de Tunis, 
en juillet 1943. Publiée dans Le Figaro littéraire le 10 avril 1948,  

elle a été reprise dans Un sens à la vie. © Éditions Gallimard, 1956
Illustration Stéphane Trapier

QUE PEUT-ON, QUE FAUT-IL DIRE 
AUX HOMMES ?

Antoine 
de Saint-

Exupéry 
(1900-1944)

L’auteur du Petit Prince 
(1943) fut, aux côtés de 
Mermoz et Guillaumet, l’un 
des pionniers de l’Aéropostale. 
Ses romans Courrier Sud 
(1929) et Vol de nuit (1931) 
s’inspirent directement de 
cette épopée mécanique et 
humaine, tout comme le 
recueil autobiographique 
Terre des hommes (1939). 
Engagé dans la Résistance, 
l’aviateur disparaît en vol au 
cours d’une mission de recon-
naissance le 31 juillet 1944.

EN OCTOBRE 1940, de retour d’Afrique du Nord 
où le groupe 2-33 avait émigré, ma voiture étant remisée, 
exsangue, dans quelque garage poussiéreux, j’ai découvert la 
carriole et le cheval. Par elle, l’herbe des chemins. Les mou-
tons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que 
celui de battre la mesure derrière les vitres à cent trente 
kilomètres à l’heure. Ils se montraient dans leur rythme 
vrai qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons 
n’avaient pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. 
Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies crottes et 
fabriquaient de la vraie laine. Et l’herbe aussi avait un sens 
puisqu’ils la broutaient.
Et je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la 
poussière soit parfumée ( je suis injuste, elle l’est en Grèce 
aussi comme en Provence). Et il m’a semblé que, durant 
toute ma vie, j’avais été un imbécile.
Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire 
au cœur d’une base américaine, ces repas expédiés debout 
en dix minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces 
de 2 600 CV dans une sorte de bâtisse abstraite 
où nous sommes entassés à trois par chambre, 
ce terrible désert humain, en un mot, n’a rien 
qui me caresse le cœur. Prenez le phéno-
mène militaire d’il y a cent ans. Considé-
rez combien il intégrait d’efforts pour qu’il 
fût répondu à la vie spirituelle, poétique 
ou simplement humaine de l’homme. 
Aujourd’hui que nous sommes plus des-
séchés que des briques, nous sourions de 
ces niaiseries. Les costumes, les drapeaux, 
les chants, la musique, les victoires, tout lyrisme 
sonne ridicule et les hommes refusent d’être réveil-
lés à une vie spirituelle quelconque. Ils font honnêtement 
une sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse amé-
ricaine : « Nous acceptons honnêtement ce job ingrat. » Sa 
maladie n’est point d’absence de talents particuliers, mais 
de l’interdiction qui lui est faite de s’appuyer, sans paraître 
pompière, sur les grands mythes rafraîchissants. Je hais 
mon époque de toutes mes forces. L’homme y meurt de soif.
Ah ! Général, il n’y a qu’un problème, un seul de par le 
monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, 
des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque 
chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j’avais la foi, il 
est bien certain que, passé cette époque de « job nécessaire 
et ingrat », je ne supporterais plus que Solesmes. On ne 
peut plus vivre de frigidaires, de politique, de bilans et de 
mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus. On ne peut plus 
vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu’à entendre un 
chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descen-
due. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande 
(pardonnez- moi). Deux milliards d’hommes n’entendent 
plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font 
robots. Tous les craquements des trente dernières années 
n’ont que deux sources : les impasses du système écono-
mique du XIXe siècle, le désespoir spirituel. Les hommes ont 
fait l’essai des valeurs cartésiennes. Hors des sciences de 
la nature, ça ne leur a guère réussi. Il n’y a qu’un problème, 

Nef du 
Collège des 
Bernardins

© Laurence  
de Terline

EN CES TEMPS de crispation 
identitaire, de tentation communau-
taire, de penchant au repli sur soi ou 
à la radicalisation, alors que monte 
l’intolérance à l’autre dans ses diffé-
rences politiques ou religieuses, il est 
des lieux qui transcendent toutes les 
passions tristes. Des lieux qui d’emblée 
vous attirent et vous guident vers ce que 
vous pouvez avoir de 
meilleur. Des lieux de 
partage et de commu-
nion d’idées, où débattre 
est une autre façon de se 
comprendre. De s’écou-
ter. Et de s’accepter.
Pour progresser 
ensemble vers des 
horizons, sinon des 
solutions, à dimen-
sion humaine. Pour le 
dixième anniversaire 
de sa réouverture, 
les responsables du 
Collège des  Bernardins 
ont accordé leur confiance à notre 
hebdomadaire pour rendre compte de 
leur singularité. Ce choix nous honore, 
nous qui n’avons de cesse, numéro après 
numéro, d’ouvrir les débats de société à 
toutes sortes de regards, des plus sen-
sibles aux plus savants, avec la convic-
tion déjà pointée par Montaigne qu’il 
faut « frotter et limer sa cervelle contre 
celle  d’autrui » pour créer l’étincelle qui 
apporte la lumière. 

Cet esprit d’ouverture qui caractérise 
le Collège des Bernardins souffle à 
travers les témoignages recueillis dans 
ce numéro anniversaire. Loin d’être 
clos, retranché ou éthéré, cet espace 
voulu dès 2001 par le cardinal Lustiger 
s’empare à bras-le-corps de la condition 
humaine d’aujourd’hui. Les recherches 
menées, les discussions engagées, les 

ambitions affichées, 
toutes abordent un 
présent complexe pour 
mieux apercevoir les 
conditions d’un avenir 
possible, d’un avenir 
commun. L’inter-
disciplinarité comme 
l’interreligieux, loin 
d’être des gros mots 
ou des tabous, sont 
l’air qu’on respire aux 
Bernardins. Un air 
qui élève et revigore, 
stimule et rend plus 
exigeant envers soi. 

« Creuser des galeries vers le ciel », disait 
Aragon. Qu’on y parle du politique, d’éco-
logie, de science, de société numérique 
ou d’évolution des médias, c’est toujours 
l’heureuse rencontre de la culture, du 
savoir et du spirituel qui se noue ici aux 
Bernardins. Comme pour satisfaire un 
éternel Diogène qui, une lampe à la main 
et en plein jour, continuerait de cher-
cher l’homme. 
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DANS L’ÉGLISE DES PREMIERS 
SIÈCLES, le titre de « théologien » 
est réservé aux prophètes de l’Ancien 
 Testament et aux apôtres du Nouveau. 
Les croyants les reconnaissent comme 
les porteurs authentiques de la « Parole 
de Dieu », expression qui correspond à 
l’étymologie grecque du mot « théologie ». 
Un Père de l’Église comme Augustin 
d’Hippone évite le terme de « théologie » 
pour qualifier sa réflexion sur la doctrine 
chrétienne qu’il comprend comme philo-
sophia ou vera philosophia ou philosophia 
christiana. Ce n’est qu’au XIIe siècle que 
la théologie devient une discipline et au 
XIIIe une science ensei-
gnée parmi d’autres dans 
la toute jeune Université. 
Avec la Renaissance et 
les Lumières, l’essor des 
savoirs profanes s’éman-
cipe progressivement 
de l’influence de l’Église 
et tend à marginaliser 
l’influence de la réflexion 
théologique. En France, 
la IIIe République achève 
d’« excommunier » la 
théologie de l’espace public 
en fermant la dernière faculté de théo-
logie de l’Université d’État. Cette mise 
à l’écart n’est pas sans dommage. Pour 
les théologiens et les chrétiens d’abord : 
sans l’épreuve de la rationalité profane, 
les convictions des chrétiens risquent de 
perdre de leur substance et de leur force 
pour se réfugier dans le fondamentalisme 
ou l’émotionnel. Le dommage n’est pas 
moindre du côté de l’espace public : une 
fois rejetée la théologie, les savoirs, se 
spécialisant et se fragmentant à l’extrême, 
n’alimentent plus la raison publique que 
d’un langage abstrait, de moins en moins 
apte à affronter les nouveaux problèmes 
de société. Le risque est grand alors de 
baisser les bras devant la complexité du 
monde et d’abandonner les solutions à la 
folie des plus forts.

Conception et documentation SOPHIE GHERARDI

HUIT CENTS ANS D’HISTOIRE Jochen Gerner
sensibilité, son intelligence, ses rela-
tions. La culture n’est pas une fin en soi, 
nous l’appréhendons dans ce qu’elle dit 
de l’homme, de son avenir, de sa liberté, 
de ses doutes... D’où la notion d’anthro-
pologie, essentielle aux  Bernardins. 
C’est l’homme qui nous intéresse.

Le bilan des Bernardins correspond-il  
à ce que vous aviez imaginé ?
Anne Duthilleul : Ce qui a été réalisé 
correspond aux intuitions initiales du car-
dinal Lustiger : la rencontre, la formation 
spirituelle, la recherche pluridisciplinaire 
sur des axes forts de l’existence humaine 
(les « réalités essentielles »). Le tout avec 
une exigence de qualité et une rigueur 
scientifique. Et, au passage, des événe-
ments majeurs. Je pense à l’événement 
fondateur que fut le discours inaugural 
du pape Benoit XVI en 2008, lors duquel 
il a remis la culture au centre des réali-
tés humaines et rappelé que la culture se 
fonde d’abord et surtout sur la recherche 
de Dieu. Le dernier événement important 
fut la réception par les évêques de France 
du président de la République en avril der-
nier. Des paroles fortes ont été échangées 
au Collège des Bernardins depuis dix ans, 
et il est maintenant reconnu comme un 
lieu majeur du paysage intellectuel. Mais il 
s’ouvre aussi à beaucoup d’autres publics : 
pour des expositions, des concerts, des 
activités pour les jeunes… et parfois des 
repas de Noël pour les gens de la rue. 
HDM : Un autre événement nous a beau-
coup touchés : la venue du dalaï-lama à 
Paris en septembre 2016. C’est lui qui a 
demandé à venir aux Bernardins, pour 
organiser une rencontre inter religieuse 
sur la promotion de la paix. Ce fut 
pour nous un signal de notre vocation 
interreligieuse. 

Qu’ont changé les attentats 
pour les Bernardins ?
AD : Comme beaucoup d’autres, nous 
avons été bouleversés par les fractures 
qu’ils ont révélées dans notre société, et 
notamment certains échecs éducatifs, 
dus à l’absence des pères, et le dévelop-
pement de la violence dans différentes 
formes de radicalisation. Cela a égale-
ment renforcé, pour nous, l’urgence d’un 
dialogue plus approfondi avec le monde 
musulman, pour mieux le connaître, 
y compris dans sa complexité, en consi-
dérant que les liens privilégiés et histo-
riques que les  Bernardins entretiennent 
avec le judaïsme ne peuvent que favoriser 
ce dialogue. 
HDM : Des manifestations ont par 
exemple été organisées avec l’Institut du 
monde arabe, des travaux de recherche 
initiés avec la Fondation du roi Abdul-Aziz 
Al-Saoud à Casablanca. À la fin du mois 
l’un des départements de recherche des 
Bernardins délocalise le colloque de clô-
ture de ses travaux sur la liberté religieuse 
à Carthage, en partenariat avec l’Académie 
tunisienne des sciences, des lettres et des 
arts de Beit al-Hikma. Les Bernardins sont 
maintenant considérés comme un endroit 
propice au travail interreligieux.

Pourquoi les chrétiens seraient-ils plus 
aptes à dialoguer avec les musulmans ?
AD : Entre croyants, une compréhension 
naturelle peut s’établir. Les musulmans 
réagissent toujours favorablement quand 
ils voient des chrétiens prier, et inverse-
ment. La reconnaissance d’un Dieu unique 
est un point de compréhension mutuelle, 
malgré l’importance de nos différences. 

Où entrons-nous quand nous entrons 
aux Bernardins ? 
Hubert du Mesnil : Pour présenter les 
 Bernardins, on utilise souvent trois 
mots : un lieu, une communauté et un 
projet. Le lieu d’abord, exceptionnel par 
sa beauté qui impressionne tous ceux qui 
le découvrent. Une communauté ensuite, 
comme on parle d’une communauté édu-
cative, à savoir des personnes très diverses 
en interrelation constante : professeurs 
et étudiants, religieux et séminaristes, 
salariés et bénévoles, jeunes et retraités, 
professionnels et artistes, chercheurs et 
théologiens… On trouve aux Bernardins un 
mélange de gens engagés dans la cité, issus 
du monde politique ou syndical, ou de l’en-
treprise. Tous se retrouvent autour d’un 
projet. Ce projet a d’abord été l’inspiration 
d’un homme, le cardinal Lustiger. Mais il 
n’a pas donné de feuille de route. Celle-ci 
se construit au quotidien, avec tous ceux 
qui fréquentent le Collège.

Pouvez-vous tout de même préciser 
cette inspiration ?
HDM : L’inspiration principale était 
de renouer avec l’origine du bâtiment : 
un lieu où, au XIIIe siècle, de jeunes moines 
venaient se former. Plutôt que de les 
laisser à la campagne, isolés dans des 
monastères, la décision fut prise de les 
installer à Paris au cœur du Quartier latin. 
Maîtres et enseignants se sont affranchis 
de la tutelle de la cathédrale et ont trouvé 
un lieu en contact direct avec le foison-
nement intellectuel de la colline Sainte- 
Geneviève. C’est l’essor de  l’Université 
de Paris. L’inspiration du cardinal Lus-
tiger était de repartir de cette vocation 
d’origine, tout en la réinterprétant pour 
la mettre au service de l’homme et du 
monde d’aujourd’hui ; créer un lieu où on 
viendrait chercher un approfondissement 
spirituel, où les problèmes du monde 
feraient l’objet d’un dialogue ou d’une 
recherche, où l’art serait proposé comme 
expression de la transcendance ou comme 
vision du monde. C’est le cœur de notre 
démarche. Le Collège n’est pas un centre 
culturel au sens où on l’entend commu-
nément : un lieu au service de l’art, de la 
musique ou de la mémoire historique… 
des éléments qui ne reflètent qu’une par-
tie de l’homme. Il est un lieu où la culture 
est au service de l’homme sous toutes ses 
dimensions : sa foi bien sûr, mais aussi sa 

Une telle situation n’est pas à la hauteur 
des défis d’aujourd’hui. Y remédier a été le 
pari un peu fou du Collège des  Bernardins. 
Dans son pôle de recherche, chaque 
domaine est animé par un binôme composé 
d’un théologien et d’un spécialiste : il s’agit 
de promouvoir, sur quelques grandes ques-
tions de société qui engagent l’avenir de 
l’humanité, des réflexions collectives que 
n’assument plus les institutions tradition-
nelles que sont les universités, les partis 
politiques et les syndicats. Dans ce travail 
d’orchestration, la théologie chrétienne a 
des atouts qui lui sont propres. D’une part, 
puisqu’à ses yeux Dieu s’est fait homme en 

Jésus-Christ, elle est hos-
pitalière de toute lumière 
sur l’homme et ne veut 
en perdre aucune, qu’elle 
lui vienne des disciplines 
scientifiques, des sagesses 
du monde ou de l’expé-
rience. Le théologien 
peut donc pousser chaque 
chercheur à livrer le 
meilleur de sa recherche à 
la réflexion commune et à 
accueillir celui des autres. 
D’autre part, puisqu’à ses 

yeux Dieu veut tout réconcilier dans le 
Christ, la théologie situe les questions étu-
diées au-delà des intérêts de tous ordres, 
à un niveau plus radical où elle recherche 
une synthèse capable d’éclairer le choix 
des acteurs. Sans avoir ni compétence 
technique ni projet de société à défendre, 
le théologien peut donc aider la réflexion 
collective à recueillir les parts de vérité 
de chacun et à les unifier en une sagesse 
nouvelle proposée au plus grand nombre. 
Enfin, puisqu’à ses yeux Dieu n’abandonne 
jamais sa Création mais la soutient, les iné-
vitables péripéties du dialogue et les nou-
veaux défis qui surgissent ne désarment 
pas la théologie. Le théologien peut donc 
travailler à protéger, dans l’éco système de 
recherche, la place de chacun et la commu-
nion de tous. 

En quoi les Bernardins sont-ils en prise 
directe avec la société d’aujourd’hui ? 
AD : Deux exemples me viennent à 
l’esprit. Six mois avant la présidentielle 
de 2017, nous avons lancé un cycle des 
Mardis des Bernardins sur les enjeux 
politiques. Ce thème parlait à la société. 
De la même façon, un an plus tôt, nous 
avons traité de l’écologie au moment de la 
COP21 dans le cadre d’un cycle voulu par 
le cardinal Vingt-Trois, dans la lignée de 
Laudato si’, l’encyclique du pape François 
sur l’écologie intégrale, publiée en 2015. 
Cette question va nous mobiliser encore 
sur le plan intellectuel, théologique et pra-
tique, bien au-delà de l’accord de Paris.

Comment sont choisis les thèmes 
de recherche ? 
HDM : C’est une démarche collective qui 
nous guide. Ainsi pour définir le grand 
thème transversal que nous choisissons 
tous les trois ans pour constituer une 
chaire animée par des personnalités de 
haut niveau, nous effectuons d’abord un 
travail en interne. Nous demandons aux 
chercheurs de réfléchir aux sujets qui leur 
semblent majeurs et nous sollicitons les 
acteurs du Collège. Puis nous réunissons 
un conseil d’orientation autour de l’arche-
vêque de Paris, avec le conseil d’adminis-
tration et quelques personnalités choisies. 
C’est ce processus qui nous a conduits à 
faire le choix du thème du numérique en 
2015, dans une perspective humaniste 
novatrice. 

Quels critères l’ont emporté ?
HDM : Nous avons croisé la sensibi-
lité du sujet dans l’actualité du monde 
avec sa dimension humaine (« En quoi 
cela touche-t-il l’homme ? »), et nous 
nous sommes demandé si, en tant que 
chrétiens, nous avions des éléments de 
 compréhension spécifiques à apporter. 
AD : C’est notre méthode de rencontre et 
de dialogue. Nous constituons un panel 

complet où toutes les dimensions sont 
présentes, avec des intellectuels, qui ne 
sont pas nécessairement croyants, des 
acteurs de la société et des théologiens.

Qu’espéreriez-vous pour les Bernardins 
dans dix ans ?
HDM : La société connaît des méta-
morphoses et des crises qui créent des 
angoisses profondes dans la population, et 
souvent de profondes injustices. Dans ce 
contexte, il faut réhabiliter la politique et 
lui redonner tout son sens. C’est essentiel 
pour retrouver le sens et le respect du bien 
commun. Nous voulons participer à la 
refondation culturelle de l’Europe. Pour 
nos concitoyens, l’enjeu est de chercher 
des chemins d’espérance. Il y a dans cet 
engagement une dimension spirituelle. 
C’est la transcendance de l’homme qui 
peut et doit être mobilisée et partagée 
avec l’ensemble de l’humanité pour dire 
que nous avons à être responsables et 
acteurs de l’avenir du monde, en pensant 
aux générations futures et en affirmant 
notre engagement solennel à promouvoir 
« l’éminente dignité de l’homme ». Et en 
cela, nous pouvons aussi donner toute 
leur force aux trois mots de notre devise 
républicaine. Nos forces sont limitées, 
mais nous ne sommes pas seuls. 
AD : C’est aussi une orientation de l’Église 
catholique, particulièrement valorisée par 
le pape François, dans la ligne du concile 
Vatican II. Les chrétiens sont au service 
du bien commun, pour aider ceux qui ont 
des joies et des espoirs (gaudium et spes), 
mais aussi des peines et des angoisses. 
Nous disons que, face aux difficultés du 
monde, les chrétiens sont là pour ser-
vir les autres. Travailler avec tous les 
hommes de bonne volonté, apporter un 
regard spirituel… Et rappeler la foi qui 
nous anime. 

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

«  C’EST L’HOMME QUI NOUS INTÉRESSE »

F R É D É R I C 
L O U Z E A U

THÉOLOGIEN
Prêtre, ingénieur de 

formation, il dirige le 
pôle de recherche du 

Collège des Bernardins. 
Il est également 

professeur de théologie 
à la faculté Notre-Dame. 

LE PARI  
THÉOLOGIQUE

Ce vide qui est au cœur 
de toute spiritualité

DELPHINE HORVILLEUR
Rabbin du Mouvement 
libéral juif de France. 
Voici un extrait de 
son intervention au 
colloque « Le XXIe siècle 
sera spirituel ou ne sera 
pas  !», organisé par le 
Collège des Bernardins 
le 5 novembre 2015.

—

LORSQU’ON ME 
DEMANDE de défi-

nir ce qu’est la spiritualité, 
ce mot imprécis et flou, 
je suis souvent tentée de 
répondre : la spiritualité, 
c’est du vent ! J’aimerais 
que vous ayez en tête cette 
image, celle d’un ballon de 
baudruche encore plié sur 
lui-même, dont les parois 
sont collées et adhèrent 
l’une à l’autre, et soudain le 
voilà qui gonfle parce qu’on 
y injecte un souffle, parce 
qu’on crée en lui un espace 
qui n’existait pas aupa-
ravant. Dieu de la même 
manière, selon la Genèse, a 
produit en l’homme un vide 

intérieur qui est la condi-
tion même de son accès à 
la vie, ou à la spiritualité. 
Pourquoi vous parler de 
cette image biblique ? 
Parce qu’elle raconte 
exactement l’inverse de 
ce que beaucoup énoncent 
aujourd’hui. Nombreux 
sont ceux qui déplorent 
ce qu’ils appellent le vide 
spirituel de notre généra-

tion ou de notre société, 
le désert, le néant que nous 
serions en train de traver-
ser et qui nous rendrait 
vulnérables ou désarmés 
face aux attaques du fon-
damentalisme religieux, 
d’une offensive dogmatique 
très pleine d’elle-même 
qui s’emparerait de notre 
vacuité spirituelle. Selon 
moi, cette mise en garde 
est à la fois vraie et erro-

née. Vraie, parce que nous 
sommes effectivement dans 
une position de vulnérabi-
lité particulière à l’égard 
de certitudes religieuses 
qui ne souffrent aucune 
contestation. Fausse, 
parce que parler d’un vide 
spirituel déplorable nous 
empêche de reconnaître 
que ce vide est au cœur 
même de toute spiritua-
lité. Ce vide-là rend certes 
vulnérable, mais sans cette 
faille, nous serions défail-
lants. C’est parce qu’elle 
existe que je peux faire de 
la place à l’autre, et même 
inhaler sa présence au 
monde. C’est parce que je 
le respire, que mon orga-
nisme peut se réoxygéner. 
Voilà qui implique d’être un 
peu « gonflés », de recon-
naître que nos héritages, 
quels qu’ils soient, et nos 
familles spirituelles ne 
demandent qu’à être insuf-
flés de débats inédits et de 
rencontres avec des temps 
nouveaux. 

Sans cette faille, 
nous serions 

défaillants
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CONTRE- 
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HUBERT 
DU MESNIL

DIRECTEUR DU COLLÈGE 
DES BERNARDINS

Hubert du Mesnil est à la tête du 
Collège des Bernardins depuis 
2013. Ingénieur des ponts et 
chaussées, il a auparavant fait 
carrière dans la haute fonction 
publique et a, entre autres, dirigé 
Réseau ferré de France. 
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ANNE DUTHILLEUL

MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Anne Duthilleul est l’une 
des premières femmes reçues 
à Polytechnique, en 1972. 
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ENTRETIEN AVEC

S’INTERROGER SUR LE SENS ?

« L’un des aspects les plus marquants de notre condition actuelle est la “crise du 
sens”. Les points de vue sur la vie et sur le monde, souvent de caractère scienti-
fique, se sont tellement multipliés que, en fait, nous assistons au développement 
du phénomène de la fragmentation du savoir. C’est précisément cela qui rend 
difficile et souvent vaine la recherche d’un sens. Et même – ce qui est encore 
plus dramatique –, dans cet enchevêtrement de données et de faits où l’on vit et 
qui paraît constituer la trame même de l’existence, plus d’un se demande si cela 
a encore un sens de s’interroger sur le sens. »

Jean-Paul II, encyclique Fides et ratio, 14 septembre 1998

“

Astronomie,  
gravure en couleurs 

de Johann Degler 
(1666-1729)
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c h a q u e  s e m a i n e ,  u n e  q u e s t i o n  d ’a c t u a l i t é ,  p l u s i e u r s  r e g a r d s

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 deux 
mains, deux corps, 
deux esprits. 
Je t’ai offert ton pre-
mier coran, tu m’as 
offert ma première 
bible, depuis, nous 
n’arrêtons pas de les 
arpenter, ils sont notre 
terre, notre seule vraie 
patrie. Et notre métier 
d’écrivain a trouvé 
là son inépuisable 
terreau. 
L’amour sourcier 
ignore les bruits tout autour, il 
avance guidé par la seule intui-
tion. Sa seule science est le désir. 
Et l’amour sourcier islamo- chrétien 
lui est infatigable, sa tâche est rude, 
il doit arpenter deux territoires 
à la fois, et quels territoires et en 
quel siècle ! Mais il sait fouler les 
terres étrangères mieux qu’Ulysse 

et Sindbad réunis, il n’a pas peur de 
la houle ou des tempêtes. L’amour 
sourcier doit savoir parler au moins 
deux langues, il aime la traduc-
tion des mots et des choses (on 
traduit beaucoup chez les islamo- 
chrétiens : comment on dit ça chez 
toi ? comment on fait ça chez toi ? 
à quoi ça correspond chez toi ? 
– pire que des enfants !), surtout la 
traduction des sens et des signifi-
cations accordées à nos gestes et 
rituels. 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.
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’en-

seigne que, d’abord, 
il y a l’étrangeté de 
nous-même, plus 
vive encore que celle 
de l’autre. 
Tu as écrit un magni-
fique livre que tu 
as intitulé S’aimer 
soi-même comme un 
étranger. Oui, aimer 
en soi son propre 
mystère nous permet 
d’accueillir le mys-
tère de l’autre. 
 « Un couple mixte », 

dit-on, mais quelle plus grande 
étrangeté que celle existant entre 
une femme et un homme ? N’est-ce 
pas une redondance, un pléonasme, 
et le couple islamo-chrétien ne 
serait-il pas l’emblème du couple 
tout court, l’emblème même 
de l’amour ? 

UN JOUR, pour mon anniversaire, 
tu m’as offert mon premier coran. Ce fut 
pour moi la révélation d’une Révélation, 
« lumière sur lumière » dit la sourate 24 
An-Noor au verset 35. 
J’étais ébloui et bouleversé, 
tous les prophètes des 
 Écritures juives et chré-
tiennes se retrouvaient 
à l’intérieur du Coran, 
comme en un miroir brisé 
reflétant d’autres dimen-
sions de leurs histoires et 
donc d’autres énigmes.
Je ne cessais de te ques-
tionner sur l’islam et, 
surprise, tu revenais sur 
ce que tu avais connu et 
appris à la medersa et dans ta famille, 
tu te réappropriais ici, à Paris, tes 
origines, tandis que de mon côté je me 
retournais sur les miennes, mes racines 
catholiques. Tels ces derviches que nous 
avons rencontrés plus tard à Damas, 
nous sommes entrés dans une danse 

qui n’a de cesse, tournoyant autour de la 
Thora, des Évangiles et du Coran, nous 
vivons dans la proximité du Dieu unique 
adoré sous toutes ses formes, révérant 
Sa parole au gré de nos voyages et de nos 
haltes dans les synagogues, les églises, 
les mosquées, comme dans la lumière 
changeante de ces paysages marins ou 
alpins où nous goûtons Sa magnificence.
L’aventure ne faisait que recommen-
cer pour nous deux : pour toi qui avais 
découvert Madame la France sur les 
bancs de l’école, à l’heure sombre où 
l’oppression coloniale de  l’Algérie 
occultait la langue et les splendeurs 
de la civilisation arabo- musulmane ; 
pour moi qui avais respiré les parfums 
des épices orientales au cours d’une 
enfance marseillaise, et rêvé devant ces 
paquebots aux noms évocateurs, Ville 
d’Alger, Ville d’Oran, ces villes blanches 
où le sang coulait. Mais les fractures de 

l’histoire des hommes ne 
passaient pas par nous. 
Notre idéal se voulait à la 
hauteur de  l’Andalousie 
de naguère, quand les 
philosophes juifs, chré-
tiens 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 deve-

nions ces enfants des deux mondes, 
pour reprendre le titre si éloquent de 
ton premier livre, où tu osais mettre en 
regard la Fatiha avec le Notre Père, où tu 
faisais de la traduction d’un monde à 
l’autre, d’une langue à l’autre, la morale 
du couple mixte que nous formons. 

L’ART EST ÉMINEMMENT 
LANGAGE ET RECHERCHE. 
Cette seule affirmation suffirait à 
justifier la place importante qu’il 
occupe au Collège des Bernardins, 
puisque, par sa nature même, l’art 
fait écho à l’originalité du projet que 
nous  portons.
En premier lieu, nous avons fait 
le choix de l’art tel qu’il se crée 
aujourd’hui, plutôt que celui de l’art 
ancien : parce que l’art est depuis 
toujours l’expression d’une vision du 
monde située – ce qui se cherchait 
autrefois n’est pas exactement ce 
qui se cherche maintenant. En prin-
cipe, nous sommes plus à même de 
comprendre et donc d’aimer l’art 
de notre temps, car nous vivons le 
même monde que les artistes qui le 
font. Ce qu’ils recherchent, il est pro-
bable que nous le recherchons aussi. 
En second lieu, le choix de ne 
pas simplement programmer des 
expositions, des spectacles, des 
auditions, mais celui de rencon-
trer vraiment des œuvres et les 
artistes qui les créent. La rencontre 
peut certes se vivre dans le silence 
devant une œuvre et chacun pour 
soi. Elle peut aussi s’effectuer dans 
l’aventure partagée des personnes et 
des paroles, par le biais de rendez- 
vous précis avec des artistes et des 
œuvres qui cherchent ensemble à se 
comprendre, puis à vivre ce que leur 
compréhension génère. 

Cela s’appelle de la culture, c’est-
à-dire cet espace commun sans 
cesse irrigué, ensemencé, cultivé 
donc, chacun osant se livrer aux 
autres afin de produire une récolte 
commune. L’art, à la différence de 
la pensée, livre davantage l’intimité 
des sujets. L’artiste, le poète ont une 
parole beaucoup plus risquée que 
celle du philosophe. Ils ne risquent 
pas seulement de perdre la face s’ils 
se trompent. C’est le monde qu’ils 
défigurent. 
On opposera sûrement à cette 
affirmation qu’il n’y a rien à redou-
ter de leurs errements puisque 
leurs propositions ne prétendent 
à aucune vérité objective. C’est là 
une erreur, hélas très partagée, qui 
ignore le mode profond 
par lequel l’art cherche 
la vérité, et la donne à 
voir dans sa recherche 
même. Si tel n’était pas 
le cas, d’ailleurs, il n’y 
aurait rien à attendre 
de l’art, aucune sur-
prise, aucune décou-
verte, aucune offre 
sincère, aucune joie, 
aucune conversion. Or, 
l’art n’est art que parce qu’il peut 
bouleverser les existences. 
Tout l’enjeu de notre engagement 
en faveur de l’art est de montrer ce 
phénomène étrange et magnifique 
d’une parole qui n’est que formes, 
couleurs, vibrations, images, propo-
sitions en apparence inutiles, risque 
sur risque, générosité, gratuité, et 
qui pour ces raisons mêmes ne parle 
pas pour ne rien dire. Ce faisant, 
nous pensons révéler l’extrême 
importance de l’art pour le devenir 
de la société. Et nous croyons de 
surcroît qu’en raison des affinités 
profondes de cette parole avec 

la Parole divine, cette initiative 
prend tout son sens au Collège des 
Bernardins, entre une faculté de 
théologie et des actes de culture 
ouverts à tous.
Parce qu’il est parole, l’art n’est pas 
un bien de consommation. Il sus-
cite d’autres paroles à l’infini. Ici et 
là, il peut être nécessaire qu’on le 
précède de paroles explicatives ou 
l’accompagne de paroles pédago-
giques. Mais nous voulons laisser 
la plus grande place à la parole de 
l’œuvre en tant que telle et à celle 
des artistes. Il faut aller aux œuvres 
le plus directement possible, et ne 
s’éduquer qu’à une chose : voir et 
entendre l’œuvre qui se montre et 
parle d’elle-même. Nous voulons 

être le lieu témoin 
du fait que l’art parle 
artistiquement à tous 
ces artistes que nous 
sommes aussi, que 
ce soit ou non notre 
métier. 
Nous espérons qu’il 
sera le témoin du 
poids de la grâce, 
dont toute parole 
vraie doit pouvoir 

témoigner. Le temps est venu d’une 
théologie ouvertement réconci-
liée avec le sensible. Respirant la 
propre sagesse créatrice de Dieu, 
la théologie ne veut qu’en refléter 
la splendeur à des degrés variables 
d’intensité, dans la multiplicité 
des libertés humaines. La théo-
logie et l’art sont comme l’épouse et 
l’époux du Cantique des cantiques. 
Ils ont en partage la concrétude du 
vivant. Ils peuvent par conséquent 
entreprendre des rapports féconds, 
autrement dit se parler en vérité, 
chercher ensemble, créer. 

Anne Lécu, votre parcours 
personnel est l’illustration de 
l’approche interdisciplinaire du 
Collège des Bernardins.
Le pôle de recherche du Collège 
est attentif à l’interdisciplinarité. 
Le département d’éthique bio-
médicale est dirigé par un théo-
logien – le père Brice de  Malherbe –, 
un philosophe –  Dominique 
Folscheid – et moi-même qui suis 
religieuse dominicaine et médecin 
en prison. Notre conseil scienti-
fique est notamment enrichi de la 
présence d’un professeur de droit 
public et d’une psychanalyste. 
La plupart des personnes qui parti-
cipent à notre séminaire ont d’ail-
leurs suivi ou suivent le parcours 
de philosophie organisé pour les 
soignants à l’université Paris-Est. 
Parmi nous, plusieurs sont docteurs 
en philosophie et professionnels de 
santé : psychiatre, kiné, infirmier, 
neuro chirurgien… C’est mon cas. 

Lancé en 2017, votre séminaire 
consacré à la question « Que vaut le 
corps humain ? » se poursuit cette 
année. Qu’en attendez-vous ?
Lors de notre séminaire mensuel, 
nous recevons un intervenant, 
expert en son domaine qui expose 

pendant une heure, puis nous 
débattons avec lui l’heure suivante. 
Sur la thématique « Que vaut le 
corps humain ? », un philosophe 
a abordé la notion de « valeur », 
un historien a raconté l’histoire 
de la désacralisation du corps, un 
chirurgien a expliqué la place des 
robots en chirurgie, une spécia-
liste nous a parlé des greffes. Cette 
année, nous recevrons un juriste 
pour parler de la notion d’« indis-
ponibilité du corps humain », 
un assureur, un spécialiste du 
bio capitalisme et un théo logien. 
Délibérément, nous n’invitons pas 
de contradicteur pour discuter avec 
l’intervenant. Le contradicteur, 
c’est l’assemblée des participants au 
séminaire. Quasiment tous pro-
fessionnels de santé, nous avons, 
chacun en notre domaine, une idée 
des problématiques que la pratique 
médicale engendre.

Vos recherches s’articulent-elles 
avec les grandes questions que se 
pose notre pays, abordées cette 
année lors des États généraux de 
la bioéthique ?
Les États généraux de la bioéthique 
soulèvent nombre de questions 
qui ne se limitent pas à la PMA et 
à la fin de vie. Les aborder une à 
une de façon séquencée peut nous 
faire manquer la question d’en-
semble qui, à mon sens, est celle 
de la place de la technique dans la 
vie des hommes. En sommes-nous 
maîtres ou esclaves ? La technique 
peut nous fasciner ou nous aveu-
gler, elle est par essence ambiva-
lente. Et comme nous l’utilisons 
abondamment dans nos métiers, 
il faut prendre le temps d’entendre 
aussi les questions désagréables 
qu’elle pose. Nous savons bien, dans 
nos pratiques de soignants, que 
le dossier médical informatique 

facilite la vie et la complique à la 
fois – les imageries médicales sont 
trop grosses pour être téléchargées ; 
le robot facilite la vie du chirurgien 
mais ne doit pas lui faire « perdre 
la main »… 
« Quel monde voulons-nous pour 
demain ? », le titre choisi pour les 
États généraux de la bioéthique, doit 
lui-même être interrogé. Peut-on 
« vouloir un monde » ? La technique 
est-elle là uniquement comme 
réponse à des demandes de notre 
part ? Il ne s’agit pas d’être techno-
phobe, mais technocritique, et cela, 
c’est passionnant.

Comment faites-vous connaître 
vos résultats ?
De différentes manières. Sur le site 
Internet du Collège des Bernardins, 
tout d’abord, on trouve les syn-
thèses des précédents séminaires : 
« Handicap », « Religion, éthique, 
médecine », « Humanisme, trans-
humanisme, post-humanisme ». 
Nous avons mis en ligne des vidéos 
issues des colloques qui concluent 
chaque cycle de travaux d’envi-
ron deux ans et publions aussi le 
fruit de nos recherches sur le site 
The Conversation. Par ailleurs, 
les participants du séminaire et 
du conseil scientifique publient 
régulièrement. C’est par exemple 
le cas d’Éric Fiat, philosophe, de 
Monette Vacquin, psychanalyste, 
ou d’Anne-Laure Boch, neuro-
chirurgienne. Notre dernier sémi-
naire, sur le thème « Critique de la 
raison transhumaniste », a permis 
deux publications : les actes et une 
synthèse plus courte à vocation plus 
large : Le transhumanisme, c’est 
quoi ? (Cerf, 2018). Ce numéro du 1 
est aussi une belle occasion de nous 
faire connaître ! 

Propos recueillis par S. Gh.

Le numérique est une technologie de rupture. Que fait-il 
aux hommes ? Et eux, qu’en font-ils ?
Il ne faut pas considérer le numérique uniquement comme 
un outil, mais le penser comme une culture. Un télé-
phone portable est un instrument, oui, mais c’est sur-
tout un dispositif, c’est-à-dire un ensemble de relations. 
La chaire « L’humain au défi du numérique » du Collège 
des  Bernardins a pendant trois ans travaillé toute une série 
de verbes : habiter, enseigner, travailler, faire, gouverner, 
jouer… afin de cartographier les défis, changements et 
enjeux liés à cette culture. Comme dit Milad Doueihi, l’in-
formatique transformée en industrie est devenue culture.

Le numérique, c’est aujourd’hui. Mais la théologie, car vous 
êtes théologienne, n’est-ce pas hier ? 
La tradition n’est pas poussiéreuse, ni la Sainte Écriture 
réservée à quelques experts. Je ne suis pas là pour répéter 
à l’identique des vieilles paroles. Le travail théologique 
nous appelle à remettre au cœur du présent des forces 
d’affirmation, des narrations, de styles de vie et d’action. 
Une vingtaine de chercheurs, loin d’être tous croyants, 
ont rejoint le nouveau département « Humanisme numé-
rique ». Informaticiens, philosophes, artistes, médecins 
apprécient le fait que l’acte théologique permette de 
formuler les questions autrement. Émettre des hypothèses 
différentes, en décalage et en résistance « émoustille » : 
après tout, la théologie a à voir avec le désir et la quête de 
Dieu ; c’est l’érotique par excellence !

Quelles sont vos pistes de recherche ?
Nous partons de deux affirmations qui sont aussi des 
provocations. La première est que la théologie peut servir 
ce matérialisme qu’est le numérique. Dans ses Thèses sur 
la philosophie de l’histoire, Walter  Benjamin, en s’inspirant 
d’une poupée en costume turc qui gagnait toujours aux 
échecs parce qu’un nain, habile joueur, était caché à l’inté-
rieur, écrit : « La poupée appelée “matérialisme historique” 

gagnera toujours. Elle peut hardiment défier qui que ce soit 
si elle prend à son service la théologie, aujourd’hui petite et 
laide et qui n’ose plus se montrer. » Je comprends cette aide 
de la théologie comme soutien, hospitalité, compagnon-
nage de marche qui peut fournir des catégories, en emprun-
ter, en laisser tomber d’autres, pour penser le matérialisme 
numérique. Une seconde affirmation est que « le corps a été 
convaincu ». Nietzsche dit que la culture ne naît pas dans 
les idées, mais dans les corps. La culture numérique s’est 
imposée parce que les corps ont été convaincus. Ces deux 
affirmations, dans l’oreille d’un théologien, ne peuvent que 
donner très envie d’engager la conversation. 

Et qu’espérez-vous apporter à la vie numérique 
de l’homme ?
Ma première hypothèse est qu’il y a une critique à faire des 
rythmes du numérique, tant dans leur répétition que dans 
leur mouvement. Par exemple, une critique peut s’élaborer 
en ayant recours à la catégorie théologique de la discrétion, 
que l’on retrouve notamment dans la règle de saint Benoît.
Elle signifie mesure, équilibre mais aussi discernement ; 
elle ne prône pas l’excès de privation, mais un rythme qui 
permet à chacun et à la communauté de vivre selon ses 
besoins, rythme proportionné aux âges, aux situations, etc. 
Mon autre hypothèse est qu’avec la culture numérique, un 
nouvel ordo des affects est en train de se mettre en place. 
On essaie de travailler quelques émotions fondamentales 
comme la tristesse, la colère, la peur, l’émerveillement, 
pour voir s’il y a métamorphose. Je prends un exemple très 
simple : le deuil. Aujourd’hui, on peut chatter avec les morts 
à partir de leurs données numériques. Comment dès lors 
gère-t-on la tristesse de la mort ? Autre exemple : le désir. 
Sur les applications de rencontre, le désir est maintenu 
et mis en scène. Sur Tinder, quelle est la finalité ? Qu’on 
rencontre quelqu’un ou qu’on reste le plus longtemps pos-
sible dans l’application ? L’ordre affectif de cette nouvelle 
culture est sujet de recherche. Pas pour dire c’est affreux, 
ou au contraire c’est merveilleux, mais pour relancer le 
discernement critique. 

Propos recueillis par S.Gh.

DEPUIS TRENTE 
ANS, tout le monde sur 
la planète pense que les 
actionnaires sont proprié-
taires des entreprises. Je 
l’ai moi-même enseigné à 
mes étudiants à l’université. 
Je dois à un juriste, avocat 
d’affaires, Jean-Philippe 
Robé, de m’avoir fait 
comprendre que c’était un 
contresens du point de vue 
du droit, aussi bien anglo-
saxon qu’européen conti-
nental. Un, l’entreprise n’est 
pas définie en droit : nul ne 
peut être propriétaire d’un 
objet qui n’existe pas. Deux, 
le droit définit seulement la 
société, qui est une per-
sonne morale, or vous ne 
pouvez pas être proprié-
taire d’une personne, phy-
sique ou morale. Le droit de 
propriété s’applique simple-
ment aux actions. Accepter 
l’idée qu’en possédant une 
action on pouvait se dire 
propriétaire de l’entreprise, 
dont la seule mission serait 
de créer de la valeur pour 
l’actionnaire, la fameuse 
shareholder value, a été 
une illusion collective 
 hallucinante. 
Aussi, quand le dépar-
tement d’économie du 
Collège des Bernardins a 
lancé un appel à projets 

pour une recherche sur le 
thème « propriété et res-
ponsabilité », traditionnel 
dans la doctrine sociale de 
l’Église, ai-je proposé d’ap-
pliquer cette thématique 
à l’entreprise, une insti-
tution centrale du monde 
actuel. Ce projet a donné 
suffisamment de résultats 
pour être prorogé deux fois 
et le colloque final s’est 
tenu à la mi-mars 2018. 
Les recherches menées aux 
Bernardins par une équipe 
pluridisciplinaire dirigée 
par le théologien Baudoin 
Roger et moi-même (avec 
un relais pris par une cher-
cheuse en gestion, Blanche 
Segrestin, et un juriste, 
Stéphane Vernac, pour la 
dernière phase) conduisent 
à tout repenser, y compris 
juridiquement : la notion de 
propriété, la notion d’entre-
prise, la notion de démocra-
tie. L’entreprise n’est pas 
que la chose des action-
naires, c’est aussi celle des 
salariés et celle des mana-
gers et dirigeants : ces trois 
« parties prenantes » qui 
représentent le capital 
et le travail constituent 
le collectif entreprise. 
Il faudrait plutôt parler de 
« parties constituantes ». 
Ce message pousse à la 
coopération entre les 
grands acteurs sociaux. 
Nous avons d’ailleurs 
travaillé avec des patrons 
d’entreprises grandes et 
petites, des syndicalistes, 
des politiques. L’argent est 
indispensable mais il n’est 
pas la finalité ultime de 
l’entreprise. À partir d’une 
approche tout à fait laïque, 
nous sommes retombés sur 

un message présent dans 
l’Évangile, à savoir que 
l’argent est un excellent 
serviteur, mais le pire des 
maîtres. 
Si l’entreprise n’est pas la 
propriété de ses action-
naires, cela pose évi-
demment une énigme : 
qui, alors, en est proprié-
taire ? Le fruit de nos 
réflexions a été de dire 
que l’entreprise n’est pas 
quelque chose qu’on peut 
s’approprier. Ni bien privé 
ni bien public, elle est une 
catégorie intermédiaire 
de nature politique, au 
sens fort du terme. Elle a 
à voir avec la façon dont 
on s’organise, dont on crée 
du commun. 
L’expression 
« gouverne-
ment d’en-
treprise » est 
le retour du 
refoulé : on 
se rend bien 
compte qu’il 
y a là une 
dimension 
politique. 
Donner aux salariés toute 
leur place dans le gouver-
nement des entreprises 
est une exigence démocra-
tique. Deux tiers des pays 
d’Europe ont fait entrer 
les représentants des 
salariés dans les conseils 
d’administration, souvent à 
hauteur d’au moins un tiers 
des membres. Nos conci-
toyens européens – c’est un 
message à mettre en avant 
dans la crise européenne 
actuelle – ont inventé un 
système beaucoup plus 
efficace et beaucoup plus 
légitime de gouvernement 

d’entreprise que celui qui 
veut seulement « créer de la 
valeur pour l’actionnaire ». 
Le rôle de l’actionnaire est 
d’apporter une ressource, 
mais c’est un propriétaire 
sans responsabilités. Si un 
pot de fleurs tombe de votre 
balcon et tue quelqu’un, 
vous êtes pleinement res-
ponsable, et votre assu-
rance devra payer toutes 
les indemnités. Même si 
l’entreprise commet les 
pires horreurs, l’action-
naire, soi-disant proprié-
taire, n’est engagé qu’à 
concurrence de la valeur 
de ses actions. 
Le langage de la propriété 
ne convient plus pour saisir 

intellec-
tuellement 
l’entité 
entreprise. 
Le langage 
adéquat 
est celui du 
pouvoir, qui 
implique 
la respon-
sabilité en 
droit public 

comme en droit privé. 
Je rends hommage à Jean-
Dominique Senard – un 
grand patron qui dirige 
Michelin – et à Nicole Notat 
– qui a dirigé le syndi-
cat CFDT avant de créer 
son entreprise – d’avoir 
entendu ce mouvement 
d’idées pour rédiger le 
rapport dont s’inspirent 
en partie les pouvoirs 
publics sur la réforme de 
 l’entreprise. 

Propos recueillis  
par SOPHIE GHERARDI

Rencontrer 
vraiment 

des œuvres 
et les artistes 
qui les créent

L’argent est 
un excellent 

serviteur, 
mais le pire 
des maîtres

Nous étions, 
toi et moi, 

des gens 
du Livre 

qui cherchions 
à incarner 

notre amour

Tu ne 
connaissais 
rien à mon 

islam et moi 
rien à la 

profondeur  
de ta culture

L’entreprise crée du commun, 
pas uniquement du profit
O L I V I E R 
FAV E R E A U
ÉCONOMISTE
Professeur agrégé de sciences 
économiques, il a enseigné à 
l’université Paris X-Nanterre 
et codirige le département 
« Économie et société » 
du Collège des Bernardins.

L’HOMME, MAÎTRE OU ESCLAVE 
DE LA TECHNIQUE ? LA THÉOLOGIE PEUT FÉCONDER 

LA CULTURE NUMÉRIQUE

ANNE LÉCU
RELIGIEUSE ET MÉDECIN
Exerçant la médecine dans 
une maison d’arrêt d’Île-
de-France, cette sœur 
dominicaine a soutenu, en 
2010, une thèse de philosophie 
pratique sur les soins en 
prison, et publié plusieurs 
livres dont Le Secret Médical : 
vie et mort (Cerf, 2016).

GEMMA SERRANO
THÉOLOGIENNE
Professeure de théologie à la faculté Notre-
Dame, elle dirige le département « Humanisme 
numérique » du Collège des Bernardins.

ENTRETIEN AVEC

ENTRETIEN AVEC

L’art comme aventure 
partagée

J É R Ô M E 
A L E X A N D R E
THÉOLOGIEN
Professeur de théologie à 
la faculté Notre-Dame du 
Collège des Bernardins.

Chrétien et musulmane, un échange amoureux

L’interreligieux, 
au Collège des 
Bernardins, est une 
a�aire humaine. 
La main tendue, 
la co opération concrète, 
le dialogue attentif 
sont toujours préférés 
aux grands discours. 
Une belle illustration 
en est donnée dans ces 
lettres échangées par 
deux écrivains qui sont 
aussi deux époux, elle 
musulmane, Karima 
Berger, et lui chrétien, 
Jean-Michel Hirt. 
Ils les ont lues à l’occasion 
du 40e anniversaire du 
Groupe des foyers islamo- 
chrétiens, le 30 septembre 
2017, aux Bernardins.

LETTRE À L’AIMÉE
J E A N - M I C H E L 
H I R T
PSYCHANALYSTE
Professeur à l’université 
Paris 13, il codirige le séminaire 
de recherche « Corps et âme 
en devenir » du Collège des 
Bernardins. Il a notamment 
écrit La Dignité humaine, sous 
le regard d’Etty Hillesum et de 
Sigmund Freud (Desclée de 
Brouwer, 2012), Paul, l’apôtre qui 
« respirait le crime » (Actes Sud, 
2014) et publiera en octobre 
La Vraisemblable Ascension 
de John Coltrane (Domens).

L’AMOUR SOURCIER
K A R I M A 
B E R G E R
ÉCRIVAIN
Ses essais et ses romans 
explorent les rencontres 
entre Orient et Occident. 
Elle a notamment publié 
Éclats d’islam, chroniques 
d’un itinéraire spirituel 
(Albin Michel, 2009), 
Les Attentives, un dialogue 
avec Etty Hillesum (id., 
2014), Mektouba (id., 2016) 
et Hégires (Actes Sud, 2017).

QUELQUES  
TEMPS FORTS 

DE LA RENTRÉE

LES MARDIS DES BERNARDINS
« DES RAISONS DE CROIRE ? 
DÉRAISON DE CROIRE ? »
Pour aller au-delà du tumulte 
médiatique, des passions politiques 
et de l’asséchement utilitariste 
de notre société, un cycle de 
débats autour du thème « foi et 
raison », le mardi soir de 20	heures 
à 21	h	45 (en partenariat avec RCF 
et The Conversation). À partir du 
25 septembre.

CONSULTATIONS CITOYENNES 
SUR L’EUROPE
Avec les Semaines sociales de 
France, le séminaire « Passé et avenir 
de la civilisation européenne » du 
Collège des Bernardins organise 
tables rondes et ateliers dans le 
cadre des Consultations citoyennes 
sur l’Europe lancées dans 27 pays 
de l’UE pour écouter les citoyens 
et leur apporter des réponses. 
Jeudi 27 septembre à 18	heures, 
en partenariat avec La Croix.

EXPOSITION
« ÉCHO DE LA NAISSANCE DES 
MONDES »
Une installation monumentale 
 d’Abdelkader Benchamma qui 
évoque l’expansion de l’univers. 
Entrée libre du 4 octobre au 
10 novembre. Le samedi 6 octobre, 
soirée autour de l’œuvre 
dans le cadre du parcours IN 
de la Nuit blanche.

MUSIQUE
FESTIVAL DES HEURES
Après un concert d’ouverture à 
Notre-Dame (vendredi 16 novembre), 
cinq concerts se succéderont 
le samedi 17 novembre toute la 
journée sous les voûtes du Collège, 
au rythme des prières monastiques. 
Des rencontres avec les artistes 
et des visites des Bernardins 
sont prévues entre les concerts.

Programme détaillé  
et inscriptions sur le site  
www.collegedesbernardins.fr

LE LIEU DE TOUS 
LES DIALOGUES

Venir au Collège des Bernardins, ou se connecter à son site riche d’une 

décennie de débats, d’expériences et de savoirs partagés, c’est entrer dans 

un lieu à la fois foisonnant et apaisant pour l’âme. Fidèle à sa vocation, 

le Collège valorise le dialogue – notamment entre la foi et la raison – pour 

nourrir les quêtes de sens contemporaines. Sens et beauté vont de pair 

quand il invite les artistes à faire partager le regard qu’ils portent sur 

l’homme et le monde. Ancré dans la Cité, il est aussi acteur quand il inspire 

des réformes de fond – comme celle de l’entreprise et celle de l’Europe.

ENTRE LES DISCIPLINES

ENTRE LES EXPERTS

ENTRE LES RELIGIONS

ENTRE LES ACTEURS SOCIAUX

ENTRE LES SAVOIRS

F R A N Ç O I S 
O L I S L A E G E R
DESSINATEUR
Né à Liège, en Belgique, François Olislaeger a 
étudié à l’école d’arts graphiques Émile-Cohl de 
Lyon, avant de se lancer dans le dessin de presse 
et de s’investir dans des projets en rapport avec le 
théâtre et la danse, comme ses Carnets d’Avignon 
(Arte Éditions / Actes Sud, 2013). Auteur de 
plusieurs albums, il a publié Marcel Duchamp, 
un petit jeu entre moi et je (2014) et contribué 
à René Magritte vu par... (2016), deux livres-
objets coédités par Actes Sud et le Centre 
Pompidou à l’occasion des expositions que le 
musée a consacrées à ces artistes. On lui doit 
également les illustrations du site de Radio 
France et de la Maison de la Radio. La Galerie 
du jour Agnès B. a présenté au printemps 
dernier une exposition de sa série d’aquarelles 
« Une fleur par jour », dédiée à sa fille. 
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C’EST un collège sans collé-
giens… On n’aurait pas bap-
tisé ainsi un centre culturel 
créé dans les années 2000. 
Mais le magnifique édi-
fice des Bernardins, qui a 
renoué avec sa vocation 
initiale après avoir rem-
pli les fonctions les plus 
diverses au cours des 
siècles (entrepôt, inter-
nat, caserne de pompiers, 
prison pour bagnards…), 

n’avait pas de raison de 
renoncer à son nom d’ori-
gine. Le mot « collège », 
que nous associons sponta-
nément à un temps scolaire 
situé entre l’école primaire 
et le lycée, désigne d’ail-
leurs des institutions très 
différentes. Dans des pays 
anglo-saxons, il s’applique 
à de prestigieuses uni-
versités, comme Oxford 
ou Cambridge. À Paris, le 
Collège de France n’a pas 
d’élèves, mais un public 
nombreux qui bénéficie 
des leçons dispensées par 
d’éminents chercheurs.
L’enseignement n’est 
que l’une des accep-
tions du mot. « Collège » 

exprime d’abord l’idée 
d’être ensemble. Qu’il 
s’agisse d’un groupe man-
daté pour un vote (collège 
électoral) ou d’un corps de 
personnes revêtues d’une 
même dignité ou chargées 
d’une même fonction (col-
lège de magistrats, Sacré 
Collège…).
L’esprit de collégialité est 
bien plus qu’un travail 
en équipe. Au-delà d’un 
organe de décision collectif 
dont les membres auraient 
des pouvoirs égaux, il s’agit 
d’une mise en commun, 
dans le respect mutuel, 
sans exiger pour autant 
l’unanimité des points de 
vue ou des opinions. 

Finalement, c’est peut-
être par l’esprit de collé-
gialité que le Collège des 
Bernardins, qui se veut lieu 
de recherche et de débat 
pour la société et pour 
l’Église, mérite son nom. 
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L’espérance
ANDRÉE CHEDID 
(1920-2011)

J’ai ancré l’espérance 
Aux racines de la vie

Face aux ténèbres 
J’ai dressé des clartés 
Planté des flambeaux 
À la lisière des nuits

Des clartés qui persistent 
Des flambeaux qui se glissent 
Entre ombres et barbaries

Des clartés qui renaissent 
Des flambeaux qui se dressent 
Sans jamais dépérir

J’enracine l’espérance 
Dans le terreau du cœur 
J’adopte toute l’espérance 
En son esprit frondeur.

Poème publié dans l’anthologie Une salve d’avenir.  
L’espoir, anthologie poétique © Éditions Gallimard, 2004

—
«  Nous avons 

besoin de donner 
un cap à notre 
action, et ce cap, 
c’est l’homme. »
Emmanuel Macron, 
président de la République
DISCOURS AUX BERNARDINS, 
9 AVRIL 2018

—
[Collège]

LE MOT 
DE ROBERT SOLÉ

LA 
VOIX
DU
POÈTE


