
À l’occasion du dixième anniversaire de sa renaissance,
le Collège des Bernardins confirme sa raison d’être singulière :

nourrir les quêtes de sens contemporaines 

Dix ans au regard d’une histoire vieille de huit siècles, c’est peu ! Et pourtant c’est un nouveau chapitre de l’histoire 
d’un lieu singulier où se conjuguent assise théologique et ouverture sur le monde qui s’écrit. Sa vocation : nourrir un 
dialogue fécond entre les savoirs, les disciplines, les convictions, les religions.
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… SOUS LES VOÛTES GOTHIQUES ET HORS LES MURS

Venir au Collège des Bernardins pour un cours, un 
débat, un séminaire de recherche, un concert, une 
exposition ou explorer les contenus numériques de son 
site internet, c’est découvrir un incubateur singulier, 
un incubateur d’espérance à la fois foisonnant pour 
l’esprit et apaisant pour l’âme. Depuis sa réouverture, 
le Collège des Bernardins a accueilli sous ses voûtes 
plus de 1 500 000 visiteurs, étudiants, personnalités, 
de tous âges, croyants ou non, théologiens, chercheurs, 
artistes, acteurs du monde de l’entreprise, citoyens 
engagés dans la cité ou simples chercheurs de sens.

En tirant le meilleur parti de l’évolution des modes 
de transmission et du numérique, le Collège des 
Bernardins se donne pour défi de rayonner largement 
hors de ses murs et de permettre à tous ceux qui le 
souhaitent, et à distance, de porter un regard unifié 
sur le monde pour en devenir pleinement acteur.

Sur les 12 derniers mois, 300 000 internautes se sont connectés à 
l’écosystème digital du Collège des Bernardins. La diffusion large et 
systématique des recherches, enseignements, débats, publications 
grâce au formidable potentiel offert par le numérique ainsi que le 
développement des partenariats avec des universités, des institutions 
culturelles, des médias sont des enjeux majeurs pour les années à venir. 

LE PRIX DE L’INDÉPENDANCE

En l’absence de subvention, le Collège des Bernardins doit chaque année trouver les financements nécessaires 
à la poursuite de ses activités. Le mécénat à travers sa fondation, les inscriptions aux cours, la billetterie, la 
location des espaces pour des évènements d’entreprises sont les uniques sources de revenus de l’institution. 

Le bénévolat tient une place essentielle. Aux côtés d’une trentaine de salariés, 180 bénévoles sont aujourd’hui engagés 
dans la vie du Collège à tous les niveaux de l’organisation : accueil, organisation d’évènements, communication, 
recherche de mécénat. Salariés et bénévoles, professeurs et étudiants, mécènes et intervenants, chercheurs et 
artistes, conférenciers et animateurs font de ce lieu unique un cadre ouvert et bienveillant où le croisement des 
disciplines, des regards et des convictions s’organise, libre de toute contrainte autour de la question de l’homme.

LE LIEU DE TOUS LES DIALOGUES…

Le 12 septembre 2008, le pape Benoit XVI inaugurait la 
grande nef du Collège des Bernardins, chef d’œuvre de 
l’architecture cistercienne en invitant le monde de la 
culture à revivifier le dialogue entre la foi et la raison.  
En 10 ans, dans une société marquée par les fractures 
sociales, les crispations identitaires, la perte de repères, le 
Collège des Bernardins s’est résolument imposé comme 
un organisateur incontournable de débats essentiels 
entre acteurs de la société civile laïque et religieuse. 

Ce projet unique qui favorise la confrontation des 
regards théologiques, philosophiques, artistiques, 
politiques, scientifiques, s’efforce d’offrir les 
ressources intellectuelles, artistiques et spirituelles 
nécessaires pour accompagner chacun dans 
la compréhension des défis du XXIème siècle et 
construire un avenir respectueux de l’homme.

Le président Macron, invité à dialoguer avec les évêques de France 
le 9 avril dernier, déclarait : 
« Nos contemporains ont besoin, qu’ils croient ou ne croient pas, 
d’entendre parler d’une autre perspective sur l’homme que la 
perspective matérielle. Il ne s’agit pas ici de conversion mais d’une 
voix qui, avec d’autres, ose parler d’autre chose que du temporel, 
mais sans abdiquer la raison ni le réel. »



EXPOSITION
Abdelkader Benchamma
Écho de la naissance des mondes

Du jeudi 4 octobre  au samedi 10 novembre
Commissaire : Gaël Charbau

Coproduction : Collège des Bernardins,  
Nuit Blanche 2018, Ville de Paris

 > En savoir +

DÉBATS
Des raisons de croire ? Déraison de croire ? 
Ouvrir l’horizon de nos quêtes de sens 

Cycle de sept Mardis des Bernardins
Dès le mardi 25 septembre  

Avec notamment Jean Birnbaum, Éric Fiat, 
Alain Finkielkraut, François Jullien

 > En savoir +

FESTIVAL DE MUSIQUE
Six concerts au rythme des Heures monastiques 

Les Âges de la vie
16 & 17 novembre
Bach, Beethoven, Mendelssohn, Ravel,...
Avec notamment l’Ensemble La Fenice, l’Ensemble 
Aedes, l’Ensemble le Banquet Céleste...

 > En savoir +
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