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CYCLE DE CONFÉRENCES 2014/2015 - CORPS ET ÂMES EN DEVENIR 
 

 
Le Collège des Bernardins est notamment un lieu d’expression plurielle pour des chercheurs de tous horizons 
ainsi qu’un lieu d’échange entre des disciplines souvent refermées sur elles-mêmes.  
 
 Le séminaire précédant sur « la construction de l’humain », dans le cadre du département de recherche 
Sociétés humaines et responsabilité éducative, avait amené à constater « l’oubli » de l’intériorité malgré 
l’explosion des revendications subjectives. Le règne de la subjectivité est devenu le règne des espaces vides. 
L’originalité du séminaire est de réfléchir sur les conditions aujourd’hui de cet espace intérieur en liaison avec 
les mutations anthropologiques touchant à la filiation, à la définition du genre et de la sexualité, de l'exil et de 
la guerre.  
 
Il a pour objectif de  

• Penser à nouveaux frais les destins du corps et de l'âme, de l'intériorité et de l'intime, à l'heure du 
"destin de masse". 

• Solliciter les représentations littéraires, picturales et cinématographiques du XXe et du XXIème siècle 
pour découvrir dans les images créées par les œuvres de la culture les projections du désir concernant 
notre (in)humanité à venir. 

• Réfléchir sur les conditions de l’intériorité en liaison avec les mutations anthropologiques du XXI 
siècle. 

 
CODIRECTION  
Jean-Michel Hirt, psychanalyste et Gemma Serrano, théologienne. 
 
Jean-Michel Hirt 
Psychanalyste, membre titulaire de l’Association Psychanalytique de France, et professeur d'Université. Est 
l’auteur de nombreux articles dans La Nouvelle Revue de Psychanalyse, L’Inactuel, L’Ecrit du Temps, Topique, 
Libres Cahiers pour la Psychanalyse, Penser/Rêver, Etudes, L’Annuel, Adolescence.  
 
Gemma Serrano 
Enseignante à la Faculté Notre-Dame et directeur de Recherche (Département Sociétés humaines et 
responsabilité éducative), Gemma Serrano est professeur stable de l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses. 
Au sein du département de recherche du Collège des Bernardins, elle co-dirige plusieurs séminaires. 
Egalement Docteur en Théologie, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 10 mai 2003. 
 
COMITE SCIENTIFIQUE  
Karima Berger, écrivain ; Jean-Michel Hirt, psychanalyste ; Julia Kristeva, psychanalyste ; Gemma Serrano, 
théologienne. 
 
 

� PROGRAMME  

 
UN CORPS EN LANGUES : ANTONIN ARTAUD 
Avec Jean-Michel Hirt, psychanalyste 
Samedi 31 janvier 2015, 14h - 17h. 
 
Cet homme-théâtre, qui se considère salopé vivant, aura passé sa vie à tenter de se reconstruire un corps par le 
langage. Il incarne la nécessité d’échapper absolument à toutes les catégories de la normalité et visant la 
réduction de l’homme à ce que chaque société attend de lui. Refusant l’enfermement, qu’il soit psychiatrique 
ou culturel, Artaud est cet homme seul qui subvertit la violence que les institutions imposent à chacun pour le 
soumettre à une définition autoritaire de l’humain. 
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UNE GUERRE QUI EXILE L’HUMAIN DE LUI-MEME 
Avec Rafah Nached, psychanalyste 
Samedi 7 mars 2015, 14h - 17h. 
 
La guerre aujourd’hui tue, torture, déplace, exile les corps et veut exterminer tout ce qui est Autre. Une 
femme, prise dans la tourmente de la guerre en Syrie témoigne, en tant que psychanalyste, sur ces 
transformations de l’Histoire. Elle nous fait entendre comment cette nouvelle forme de guerre ravage plus que 
des territoires ou des frontières : elle atteint l’humain en nous, un humain à ce point exilé de lui-même qu’il 
s’exile alors de toute Autre présence en lui.  
 
CLARICE LISPECTOR OU L’ECRITURE DERRIERE LA PENSEE 
Avec Karima Berger, écrivain 
Samedi 21 mars 2015, 14h - 17h. 
 
« Je travaille la matière première. Je suis derrière ce qui est derrière la pensée… le genre ne me saisit plus » 
écrit Clarice Lispector. Cette femme, écrivain brésilien (1920-1977), a su faire surgir une langue inédite, une 
écriture ancrée dans une mise au monde d’un « Je » tout palpitant de son « Je » naissant. Clarice Lispector 
nous convie à une véritable expérience mystique qui interroge l’expression culturelle et artistique des femmes, 
notamment leur écriture.  
 
LES CORPS AU DEFI DE L’OUBLI. LES ECRIVAINS DE LA SHOAH 
Avec Gemma Serrano, théologienne 
Samedi 11 avril 2015, 14h - 17h. 
 
Le sentiment de la contingence des choses, des situations, de l’existence, l’expérience de la succession de 
hasards indifférents les uns aux autres, l’interrogation sur comment continuer à vivre après les corps disparus, 
conduisent aujourd’hui à l’individu à se questionner sur l’émergence d’un destin, d’une mémoire, d’une raison 
d’être au monde. La littérature qui nous parle de guerre, de déportations, de camps et de la vie après, fournit 
suffisamment de données pour que nous pensions la grandeur et la misère de l’homme qui se rêve augmenté 
ou dépassé. 
 
PIERRE SCHAEFFER : LE CAPITAINE NEMO DE L’INTIMITE DES SONS 
Avec Jacqueline Schaeffer, psychanalyste 
Samedi 6 juin 2015, 14h - 17h. 
 
« Il s’agit, écrit-il, de savoir si l’évolution de l’homme en tant que créateur rattrapera l’avance de ses moyens, 
et qui, de l’homo sapiens ou de l’homo faber, aura le dernier mot ? » Il a mis à l’épreuve, par l’expérimentation, 
dans le champ très particulier de la recherche musicale, une méthode adéquate, susceptible d’être généralisée 
à l’ensemble des recherches sur l’homme... « L’Art, c’est l’homme, à l’homme décrit, dans le langage des 
choses ». Sa démarche artistique rejoint une démarche éthique dans la mesure où le moyen prime le but. 
 
Tarifs : 11€ (plein) par conférence, 7€ (tarif réduit). 

Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles 
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TABLES RONDES ET MOMENTS MUSICAUX 
 

L’ouverture a toujours été le coeur de la programmation musicale du Collège des Bernardins. Des chefs 
d’oeuvre de l’histoire de la musique aux répertoires les plus confidentiels, toutes les époques de la musique 
sont abordées par plusieurs générations d’interprètes, dans un esprit de transmission qui accorde une 
attention particulière aux jeunes ensembles et au dialogue avec les compositeurs.  
En choisissant de placer la saison 2014-15 sous l’égide Ephata ! « Ouvre-toi », il s’agit de donner à cet esprit 
d’ouverture une valeur de manifeste, parce que la musique a aussi vocation à ouvrir les coeurs et à libérer de 
tout ce qui enferme. 
Au creux d’expériences comme la captivité (Thierry Machuel), la musique n’enseigne pas seulement l’art 
précieux de l’écoute, elle peut aussi apprendre à s’exprimer et à sortir de soi. 
 
Autour d’un concert et de deux tables rondes et moments musicaux, nous verrons comment des fleuves de 
Babylone aux creux de nos diverses formes de captivité, la musique nous enseigne l’art précieux de l’écoute et 
de l’ouverture. 

 
Dans le cadre de la programmation Questions d’Artistes du Collège des Bernardins 

 
 

Avec le soutien de 
The Conny Maeva Charitable Foundation 

Mécénat Musical Société Générale 

 

                

 

� LA MUSIQUE DE L’ENFERMEMENT 

 
- TABLE RONDE AUTOUR DE THIERRY MACHUEL : PAROLES DE VICTIME 

Le jeudi 19 mars 
20h-22h 

 
Avec : 
Anne Barseghian, auteur du livret des Victimes ;  

Olivia Mons, présidente de l’INAVEM (Fédération nationale d’Aide aux Victimes et Médiation) ;  
Thierry Machuel, compositeur ;  
Pierre Roulier, directeur musical de l'ensemble 2E2M. 
 
Thierry Machuel, actuellement en résidence au Collège des Bernardins, poursuit un travail en profondeur sur 
le milieu carcéral auquel il consacre un opéra-choral, la Trilogie de la détention. 

Après Les Parloirs, mettant en musique la parole des prisonniers, Les Lessiveuses consacrées à leur mère, 
Thierry Machuel se penche à présent  sur l'enfermement dont souffrent les victimes d'agressions. Il ouvrira en 
avant-première la partition de ce troisième volet en nous livrant le cœur de sa réflexion sur le sujet et nous fera 
entendre en avant-première quelques extraits de cette œuvre en plein cœur de création. 
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- TABLE RONDE AUTOUR DE THIERRY ESCAICH : PORTE OUVERTE SUR L'ENFERMEMENT 

Lundi 23 mars  
20h -22h 

Table ronde suivie de la création d’Une Journée particulière de Thierry Escaich, pour voix, récitant et piano sur 
des paroles de détenus. 

Table ronde avec : 
Thierry Escaich, compositeur et organiste ;  
Alvaro Escobar, psychanalyste ;  

Sylvie Germain, écrivain. 
 
La question de l’enfermement n’épargne aucune vie. En effet, ne sommes-nous pas tous, plus ou moins, 
prisonniers de quelque chose ? Maisons d’arrêt, souffrances, dogmatismes ou passions comptent parmi les 
innombrables formes d’entrave à notre liberté. A l’inverse, moines ou artistes font de l’enferment un choix de 
vie et une ouverture sur l’ailleurs. Comment repérer et comprendre nos enfermements pour mieux les 
dépasser ? Regards croisés.  

Tarifs par évènement : 10€ (plein) ; 6 € (réduit). 
Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles le jour de l'événement. 
 

- CONCERT  
  BY THE RIVERS OF BABYLONE – L ENSEMBLE LA FENICE 
Vendredi 20 mars 2015 
20h30 - 22h30 
 
Le Collège des Bernardins accueille l’Ensemble La Fenice pour célébrer son 25° anniversaire 

Avec l'Ensemble La Fenice (dir. Jean Tubéry). Concert introduit par le Père Eric Morin. 

Dans le Livre des Psaumes, le n°137, "Sur les bords des rives de Babylone ", (Super flumina Babylonis), est le 
seul à évoquer l'exil à Babylone ayant suivi la prise de Jérusalem par le roi  Nabuchodonosor en 586 avant J-C. 
En signe de leur affliction, les Juifs ont pendu leurs harpes aux arbres et refusent de chanter pour leurs 
vainqueurs. Parce que la musique a vocation à nous délivrer de toutes sortes d'enfermements, ce concert 
s'offre comme une exhortation à la liberté et à la lumière. 

PROGRAMME 
Première partie  
Giuseppe Scarani (v.1628-1641) : Sonata a due canti 
Guillaume Bouzignac (1587-1643) : Ego vox clamantis in deserto 
Eustache Du Caurroy (1549-1609) : Fantaisie sur " Seigneur dès qu'adversité nous offence " 
Claude Goudimel (v.1520-1572) : Etans assis aux rives aquatiques de Babylon 
Giacomo Carissimi (1605-1674) : Sinfonia Super Flumina Babylonis 
Louis-Nicolas Blondel (2nde moitié du 17e siècle) : Motet à 3 voix Super flumina Babylonis (1671) 
Salomone Rossi " ebreo " (v.1570-1630) : Sonata in dialogo 
Ana harot Babel scham (Super Flumina Babylonis) 
Schir hama alot (In convertendo captivitatem Sion) 
Sonata sopra Bergamasca (Lauda Jerusalem) 
 
 
Seconde partie  
Thierry Machuel (né en 1962) : Wahmal Aqti 
Francis Tregian (1574-1619) : Heaven & Earth 
Johann-Hermann Schein (1589-1630) : An Wasserflüssen Babylon 
Samuel Scheidt (1587-1654) : Courant' dolorosa 
Andreas Hammerschmidt (1611/12-1675) : Da pacem Domine 
Jan-Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) : Variatio super Da pacem Domine 
Heinrich Schütz (1585-1672) : Domine labia mea aperies 
Dietrich Buxtehude (v.1637-1707) : Quemadmodum desiderat cervus 

Moment musical avec : 
Thierry Escaich, piano ;  
Lionel Pascal, récitant ;  
Matthias Vidal, ténor. 
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Ensemble La Fenice 
Dagmar Saskova : Soprano solo 
Saskia Salembier : Soprano 2° & violon 
Francisco Mañalich : Ténor & viole de gambe 
Philippe Grisvard : Clavecin, orgue positif & basse 
Jean Tubéry : Cornet & direction 
 
Tarifs : 25€ (plein), 15€ (réduit). 
 
 

� QUESTIONS D’ARTISTES 
 
Aussi nécessaire au cheminement de la pensée que peuvent l’être les savants, les philosophes et les autres 
acteurs décisifs de la vie sociale ou spirituelle, les artistes ont une place éminente à tenir dans un lieu chrétien. 
Leur travail, nécessairement animé par des questions essentielles, les confronte en permanence avec toutes les 
dimensions de l’humain. Leurs efforts pour inventer une parole neuve, débarrassée des réflexes de l’usage, les 
mettent - et nous mettent- en situation exigeante d’exploration et d’expérience de nous-mêmes et des autres. 
Ainsi considéré, l'art, tel qu’il est montré au Collège des Bernardins, est bien plus qu'une activité accessoire 
destinée au loisir, au plaisir individuel ou au confort de posséder une culture et d'en jouir.  
Depuis février 2011, le Collège des Bernardins propose « Questions d’artistes » une programmation initiée par 
Jean de Loisy et poursuivies par les équipes du Collège des Bernardins confirmant sa volonté de présenter l’art 
comme dimension essentielle de l’homme et de la culture. 

Retrouvez des informations complémentaires sur la programmation culturelle du Collège des Bernardins sur 
Facebook et sur  le blog Questions d’artistes : www.questionsdartistes.fr 
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LE PÔLE DE RECHERCHE DU COLLÈGE DES BERNARDINS 

 

 

� LE PÔLE DE RECHERCHE 

 

Reprenant la longue tradition dont il est dépositaire au sein de l’université de Paris depuis sa construction au 
XIII

e
 siècle, le Collège des Bernardins a créé un pôle de recherche qui est ouvert à tous les débats qui traversent 

notre société. Ce Pôle de recherche, dirigé par P. Frédéric Louzeau, théologien, offre aux chercheurs et aux 
praticiens un lieu alliant liberté de réflexion et respect des exigences académiques, pluridisciplinarité et 
ouverture internationale, pour mettre leur savoir et leur expérience au service des questions touchant à 
l’avenir de l’homme. 
 

Il est composé d’une Chaire et de six départements, eux-mêmes comprenant plusieurs séminaires, qui 
explorent des dimensions importantes de la condition humaine et disposent de deux à trois années pour 
analyser différentes dimensions d’une question concrète et partager les fruits de leur travail.  
 

LA CHAIRE DES BERNARDINS  

2015 - 2017 
L’humain au défi du numérique  
Avec pour co-titulaire Milad Doueihi et Jacques-François Marchandise 
 

LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS  

• Éthique biomédicale ; 

• Sociétés humaines et responsabilité éducative ; 

• Économie, Homme, Société ; 

• Société, Liberté, Paix ; 

• Judaïsme et christianisme ; 

• La parole de l’art. 
 

Chaque département est codirigé par un universitaire et par un théologien animant une équipe 
pluridisciplinaire, où des chercheurs et des praticiens examinent ensemble des questions concernant l’avenir 
de l’Homme et de la société. 
Le travail de recherche est mené conformément aux critères habituels de l’objectivité scientifique dans le 
respect des convictions personnelles. Ainsi, le Pôle de recherche stimule l’ouverture et la formation, et 
contribue à nourrir la programmation du Collège des Bernardins. 
 

Le Pôle de recherche comprend également deux cycles de réflexion : 

 
L’OBSERVATOIRE DE LA MODERNITÉ  
Débat sur les incertitudes de notre temps ; 
dirigé par Chantal Delsol et Antoine Guggenheim 
 
LE FORUM DES BERNARDINS  
Débat au service d’une prospective éthique ; 
dirigé par Emmanuelle Mignon et Michel de Virville. 
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• Synthèse du Pôle de recherche 

 

� LE COLLÈGE DES BERNARDINS 

 
Édifice exceptionnel du XIII

e
 siècle, récemment restauré, le Collège des Bernardins, dirigé par Hubert du Mesnil, 

est ouvert au public depuis septembre 2008. 
C’est aujourd’hui un lieu dédié aux espoirs et aux questions de notre société et leur rencontre avec la sagesse 
chrétienne. 

Tous sont invités à participer à ces dialogues par des travaux de réflexion ou de recherche, de formation ou 
d’expression artistique. Au service de l’homme dans toutes ses dimensions - spirituelle, intellectuelle et 
sensible, le Collège propose : 

•  rencontres et débats à travers des colloques et des conférences ;  
•  expositions d’art contemporain, musique, cinéma, lectures, activités pour le jeune public ; 
•  formation théologique, biblique et philosophique. 
 

• Horaires d’ouverture du collège des bernardins 
• Du lundi au samedi de 10h à 18h et le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h 
• Accès libre dans la nef et l’ancienne sacristie (sauf pendant les montages et démontages des expositions). 

• Renseignements 
• Standard : 01 53 10 74 44 et contact@collegedesbernardins.fr 
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ANNEXE 
 
ENSEMBLE LA FENICE 
Ensemble réuni depuis 1990 par le cornettiste Jean Tubéry, animé du désir de faire partager sa passion pour la 
fastueuse musique vénitienne de l'époque, tout en la révélant dans son extraordinaire vitalité. Le répertoire de 
l'ensemble s'étend néanmoins sur toute l'Europe, et sur plus de deux siècles de musique.  
L'ensemble a remporté dès ses débuts deux premiers prix internationaux (Bruges, 1990, Malmo, 1992). Il est 
invité depuis dans les plus grands festivals en France et dans le monde. Les membres de l'Ensemble La Fenice 
sont tous des solistes virtuoses de leur instrument, spécialisés dans la musique du XVIIe siècle, faisant une 
carrière internationale au sein des meilleurs ensembles actuels.  
Les enregistrements de l'ensemble - Ricercar, Cypres, K617, Opus 111, Naïve, Virgin Classics - se voient 
régulièrement primés des plus hautes distinctions (Choc du Monde de la Musique, Diapason d'Or, 10/10 
Répertoire, 5 étoiles, Goldberg...). 
 
THIERRY ESCAICH 
Après des études musicales à l'École de musique de Rosny-sous-bois puis à celle de Montreuil-sous-Bois, il 
entre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il obtient huit premiers prix : 
harmonie, contrepoint, fugue, orgue, improvisation à l'orgue, analyse, composition et orchestration. 
Thierry Escaich compose dès l'enfance et se fait remarquer assez jeune, remportant divers prix. Ses œuvres 
sont récompensées par divers prix internationaux, comme, en 1989, le premier prix André Jolivet, ou, en 1990, 
le Prix Blumenthal. Il reçoit aussi en 1994 le Prix Nadia et Lili Boulanger, ainsi que le prix de musique 
symphonique de la Sacem, en 1993 le prix Hervé-Dugardin (décerné par la Sacem) et en 1999 le prix Georges-
Enesco. Après avoir remporté en 1991 le grand prix d'improvisation du Concours international de Strasbourg, il 
est nommé en 1996 titulaire du grand-orgue de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris où, conjointement à 
Vincent Warnier, il succède à Maurice et Marie-Madeleine Duruflé.  Le 6 mars 2013, il est élu à l'Académie des 
beaux-arts sur le siège de Jacques Taddei. 
 
 THIERRY MACHUEL 
Compositeur et pianiste français, Thierry Machuel a consacré la majeure partie de son travail à l’art choral, sur 
des textes d’auteurs  contemporains dans de nombreuses langues. 
 
 Il s'intéresse depuis longtemps aux textes de témoignage, écrits de Résistants ou de communautés ayant  des  
expériences de vie singulières, comme ceux recueillis auprès de détenus entre 2008 et 2011 (coffret Clairvaux ; 
Or, le mur, Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2010). Il a été pensionnaire de la Villa Médicis et de la Casa 
Velázquez, s’est vu attribuer le prix SACEM/Francis et Mica Salabert de la musique vocale en 2008, la bourse de 
la Fondation Beaumarchais en 2009 et une commande du Ministère de la Culture en 2010 pour la création de 
son prochain opéra, ainsi que le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2011. Il a récemment créé l'ensemble 
vocal et instrumental Territoires du souffle. 
 
 


