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A la veille d’une période électorale et dans ce temps 
de crise sociale, écologique et politique - crise 
symbolique qui, après l’Etat Providence, marque la 
fin de l’Etat Libéral - la question de l’avenir politique 
de la France et des nouveaux paradigmes 
nécessaires pour une société plus juste s’est posée 
à une cinquantaine d’acteurs de la vie publique 
(universitaires, praticiens, responsables associatifs, 
haut-fonctionnaires d’Etat) aux sensibilités 
religieuses et convictionnelles différentes. 
 
Pour relever les grands défis actuels et futurs, des dérèglements de l’économie mondiale à ceux de 
notre planète, les auteurs, au terme de deux années de réflexion, au sein du département Politique 
et religions, du Collège des Bernardins, propose trente solutions concrètes, pour tendre vers une 
société plus juste.  
 
Quelques grandes propositions : 
 

- repenser les fondements intellectuels et axiologiques de la gouvernance mondiale aux fins 
d’aboutir à la définition d’un nouveau consensus universel ; 

- proposer à tous les fonctionnaires une formation œcuménique et inter-religieuses à la 
culture éthique et religieuse agréée et co-animée par l’Etat et les principales traditions 
culturelles et convictionnelles ; 

- affirmer la fraternité comme valeur centrale des services publiques en forme de colonne 
vertébrale d’un nouvel État-fraternité, succédant aux autres formes, dépassées, de 
conception de l’État (providence, stratège, libéral, etc.). 

 
Cette soirée se déroulera en deux temps : présentation de quelques propositions des auteurs de 
l’ouvrage et un débat autour de : 
 

- Caroline Janvier, députée de l’Assemblée nationale 
- Pauline Bebe, rabbin de la communauté juive libérale de France ; co-fondatrice d’Emouna, 

l’Amphi des religions-Sciences Po 
- Arnaud Robinet, maire de Reims 
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PARTICIPATION À LA SOIRÉE 
 

- Merci de confirmer par mail ou téléphone 
- Un exemplaire de l’ouvrage peut vous être envoyé en avant-première 

 
 
A PROPOS DU COLLÈGE DES BERNARDINS 
 
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’Ecriture et ouverture sur le monde. 
 
Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et 
artistes forgent sa singularité. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Collège des Bernardins,  
20 rue de Poissy,  
75 005 Paris 
 
Tél : 01 53 10 74 44 
 

 
www.collegedesbernardins.fr 
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