
 
    

                                           
 

Le Collège des Bernardins s’associe avec Arte et Ouest-France 
au projet initié par le Parlement européen 

 

 
 

SITE COLLABORATIF  
DONNANT LA PAROLE AUX CITOYENS POUR ÉCRIRE ENSEMBLE L’HISTOIRE DE L’EUROPE 

 
Inauguré le 31 mars 2017 à Rome, le site collaboratif, My House of European History, permet à tous 

les citoyens européens d’inscrire leur histoire et celle de leur famille dans la grande histoire de 

l’Europe. Klaus Welle, secrétaire général du Parlement européen, s’exprimait dans Ouest-France 

« …pour inviter les européens à construire ensemble une mémoire européenne qui s’ajoute aux 

identités nationale, régionale, familiale. » 

La participation du Collège des Bernardins au projet du Parlement européen s’inscrit dans la 

continuité d’une réflexion menée depuis 2011 au Collège des Bernardins sur la mémoire et les 

identités européennes, suivie d’une histoire de la conscience européenne avec une trentaine 

d’historiens européens.  

La réflexion se poursuit au Collège des Bernardins depuis juin 2017 avec un séminaire sur le Passé et 

l’avenir de la civilisation européenne. 

LE COLLÈGE DES BERNARDINS, UN INCUBATEUR D’ESPÉRANCE  

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le monde un regard 

unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance à la lumière de la Révélation, telle est 

l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création.  

 

Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un 

avenir respectueux de l’homme, le Collège des Bernardins conjugue enracinement dans l’Écriture et 

ouverture sur le monde.  

 

Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et 

artistes forgent sa singularité. 
 

 

 
 
 

RELATIONS MEDIA 
Nathalie Moysan 

 

nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr  
 

Tél : 06 19 01 31 01 

Communiqué de presse – Mardi 4 avril 2017 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Collège des Bernardins 

20 rue de Poissy, 75 005 Paris 
 

Tél : 01 53 10 74 44 
www.collegedesbernardins.fr  

 
 Entrée libre – Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, fermé le dimanche et les jours fériés  
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