
DÉCOUvREz lEs PROJETs 
DU COllèGE DEs 
BERnARDins En 2021
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Ouverture d’une nOuvelle 
chaire de recherche 
Laudato Si’ - POUR UnE nOUvEllE 
EXPlORATiOn DE lA TERRE (2021-2023)

E njeux de civilisation, 
les mutations 
écologiques et sociales 

doivent être interrogées en 
profondeur pour transformer 
nos représentations de 
la terre et notre manière 
de nous y inscrire. 

Comment l’ensemble 
des pensées, des savoirs, 
des représentations et 
des croyances ont conduit 
l’homme à concevoir la 
terre comme un habitacle 
immuable doté d’une réserve 
de ressources naturelles 
indéfi niment exploitables, 
et à rester insensible au 
« cri de la terre et des 
pauvres » ? 

Les trois années de 
travail menées aux côtés 
de Bruno Latour au 
Collège des Bernardins 
pour comprendre les leviers 
de notre « insensibilité 
écologique » - cette 
indiff érence collective 
au sort de la terre - ont 
constitué une première 
étape, partagée lors 

du colloque international 
« Gaïa face à la théologie » 
(Collège des Bernardins, 
février 2020).

Aujourd’hui, le Collège 
des Bernardins mobilise 
un collectif de chercheurs
- explorateurs de cette 
nouvelle terre - autour 
d’une nouvelle chaire de 
recherche-action. 
Leur mission sera de 
contribuer à renouveler 
nos paradigmes, nos 
imaginaires, nos aff ects 
afi n d’apprendre à 
« aimer la terre et mieux 
l’habiter ».
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à RETEniR
23 Juin 2021
Événement de 
lancement de la chaire 

14 OctObre 2021
Événement avec 
la Fondation Nicolas 
Hulot sur les émissions 
carbone importées 
de la France

grégOrY quenet
Historien de l’environnement, 
Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Paris-Saclay)©
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p. Olric de gélis
Théologien ; responsable de la 
chaire Laudato si’ ; directeur 
du Pôle de recherche, Collège 
des Bernardins, Paris©
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p. frédéric lOuZeau
Théologien, responsable de 
la chaire Laudato si’, Collège 
des Bernardins, Paris©
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AUDACiEUsE
>  Placer les enjeux au plus haut niveau 

de radicalité, celui du sens ultime de 
l’existence 

>  Mener une réfl exion indépendante 
et non partisane

inÉDiTE
>  Poser l’unité indissociable entre savoir, 

foi et art 

>  Décloisonner les approches et fédérer 
des disciplines qui collaborent rarement 
(histoire, philosophie, droit, sociologie, 
histoire de l’art, géophysique, climatologie, 
théologie, littérature, anthropologie, art 
pictural, cinématographie…) 

>  Penser en dehors de la société moderne 
par la profondeur historique et expliciter 
le traitement du temps et de l’historicité 

>  Inventer un art de la description et 
de l’observation du monde et réhabiliter, 
à travers l’exercice de l’étude de terrain, 
la connaissance par enquête

TRAnsvERsAlE 
La chaire travaillera en collaboration avec :

>  Les 6 départements de recherche du 
Collège des Bernardins 

>  La recherche internationale via les réseaux 
des chercheurs du comité scientifi que

lE PÔlE DE REChERChE 
DU COllèGE DEs BERnARDins
6 départements co-dirigés par un 
universitaire et par un théologien 
et regroupant 1 à 4 équipes 
interdisciplinaires de recherche,  
réfl échissent aux questions de notre 
temps en mobilisant de manière 
originale les approches scientifi ques, 
spirituelles et artistiques.

>  éducatiOn et transmissiOn
>  écOnOmie et sOciété
>  éthique biOmédicale
>  pOlitique et religiOns
>  humanisme numérique
>  parOle de l’art



PROGRAMME ET BUDGET
OrganisatiOn de la recherche
>  Séminaire de recherche (2 séances par mois) 

>  Journées d’études et colloques 

>  Publications d’articles et de livres

inventiOn de fOrmats 
nOuveaux, capables de tOucher  
un large public
>  Événement de lancement ouvert à tous

>  Événements intégrés dans la 
programmation art et culture (concerts, 
expositions, films…) 

>  2 séjours de terrain par an pour mettre  
en place un nouvel art de la description  
et de l’observation qui bouleverserait  
les habitudes des chercheurs,  
des praticiens et des décideurs 

>  Création d’une œuvre artistique originale  
par Laurent Grasso 

Artiste français né en 1972, il a récemment 
collaboré avec le musée d’Orsay   
(film Artificialis) à l’occasion de l’exposition  
Les origines du monde. L’invention de la nature 
au siècle de Darwin.

>  Collecte de récits racontant une expérience 
faisant le lien entre la dimension écologique  
et la dimension spirituelle 

>  Création d’un site de ressources  
en humanités environnementales

budget :  
450 000 eurOs

frédérique aït-touati 
Historienne des 
sciences et metteure 
en scène ; chargée 
de recherche, CNRS, 
CRAL/EHESS, Paris

dominique bourg 
Philosophe ; 
professeur honoraire, 
Université de 
Lausanne

françois ewald  
Délégué général du 
Comité Médicis, Paris

Jérôme gaillardet 
Géochimiste ; 
professeur, Institut  
de Physique du Globe ; 
membre de l’Institut 
universitaire de 
France, Paris

bruno latour 
Philosophe ; 
professeur émérite, 
Institut d’Études 
Politiques, Paris

maaike van der lugt 
Historienne ; 
professeure du  
Moyen-Âge, Université 
de Versailles  
Saint-Quentin-en-
Yvelines ; membre 
honoraire de l’Institut 
universitaire de 
France

Jean-luc marion 
Philosophe ; 
professeur émérite, 
département de 
philosophie, Sorbonne 
Université ; professeur 
à la Divinity School, 
University of Chicago ; 
Académicien

nathalie de noblet 
Bio-Climatologue ; 
directrice de 
recherche au CEA, 
Laboratoire des 
Sciences du Climat  
et de l’Environnement 
(LSCE), Université 
Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines

arnauld pierre 
Professeur en histoire 
de l’art contemporain, 
Centre André Chastel, 
Sorbonne Université, 
Paris

sarah vanuxem 
Maîtresse de 
conférences en droit 
privé, Université Côte 
d’Azur

Joëlle Zask  
Maitresse de 
conférences HDR, 
département de 
philosophie,  
Université d’Aix-
Marseille

COnsEil sCiEnTifiqUE 
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SINOD, les MOOC du Collège des 
Bernardins, formation en ligne gratuite, 
ouverte à tous, rencontrent un succès 
croissant depuis leur création : en 5 années 
d’existence, les MOOC comptent plus 
de 30 000 inscrits, répartis dans près 
de 100 pays. Un projet d’une ampleur 
nouvelle verra le jour à l’été 2021 :  le MOOC 
proposé en janvier 2022 sera tourné non pas 
au Collège des Bernardins, mais en Israël.

Ce MOOC emmènera les étudiants 
virtuellement en Terre Sainte et proposera 
une lecture dynamique de la Bible sur 
le terrain. Le cours commencera au désert, 
avec une étude de l’Ancien Testament, 
puis se poursuivra en Galilée pour découvrir 
et suivre le Christ durant son ministère 
public sur les bords du Lac de Tibériade. 
Il se terminera enfi n à Jérusalem, cité 
de David où Jésus accomplit les Écritures, 
sommet de l’Histoire sainte et source 
du christianisme.

4 vidéos seront proposées chaque semaine. 
De nombreuses ressources sur l’archéologie 
de la Bible, ses personnages, sa géographie 
et les dates essentielles accompagneront les 
étudiants pendant 13 semaines.

budget 
d’une année : 
253 000 eurOs

les mOOc du cOllÈge 
des bernardins
1 mOOc 

= 9 mois de travail 

=  3 mois de préparation 
et de réalisation de 
la formation  

+  3 mois de conception 
des ressources 

+  3 mois d’enseignement 
à distance

p. Jean-philippe fabre
Enseignant, docteur en théologie. 
Professeur à la Faculté Notre-Dame 
et directeur des Cours Publics 
à l’École Cathédrale du Collège 
des Bernardins. Chapelain 
à Notre-Dame de Paris.©
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créatiOn d’un nOuveau mOOc 
vOYAGE BiBliqUE 
En TERRE sAinTE (JAnviER 2022)
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en 2020

GRâCE à vOs DOns

La Fondation des Bernardins  
a pu apporter 3,3 millions d’euros  
au Collège des Bernardins.

Le Collège des Bernardins a pu réaliser  
de nombreux projets* poursuivant ainsi sa 
mission, malgré le contexte.

>  Une nef rénovée pour mieux vous accueillir

>  3 ouvrages publiés :  
Que vaut le corps humain ?, sous la direction 
de D. Folscheid, A. Lécu, B. de Malherbe 
L’avenir des écrans, sous la direction de 
J. Bodini, M. Carbone, G. Lingua et G. Serrano 
Liberté de religion et de conviction en 
Méditerranée, les nouveaux défis, sous 
la direction de V. Zuber, A.-F. Ambrosio, 
J. Huntzinger

>  2 manifestations culturelles d’envergure :  
la Nuit Blanche et les Journées Européennes 
du Patrimoine

>  1 colloque conclusif : « Gaïa face à la 
théologie : l’enjeu religieux de la mutation 
climatique » co-organisé avec l’Institut 
Catholique de Paris

>  1 exposition : Pour la vie du monde.  
Icônes contemporaines de Russie, d’Ukraine 
et d’ailleurs 

>  1 journée Portes ouvertes : Bernardins 360°

*liste non exhaustive

des nOuveaux  
rendeZ-vOus « digitaux »  
Ont été créés pOur  
maintenir le lien

>  1 nouvelle série de vidéos  
sur l’art : « Résister » 

>  1 nouvelle série recherche 
« Penser demain »

>  1 concert en ligne : 21 juin 2020

>  2 mardis des bernardins  
en ligne 

>  100% des cours en numérique

>  710 000 écoutes pour les 
podcasts d’histoire



COMMEnT DOnnER 
dOns « classiques »  
déductibles de l’IFI  
à 75% et de l’IR à 66%
>  Par chèque : libellé à l’ordre  

de la Fondation des Bernardins  
à envoyer à :  
Fondation des Bernardins  
31, rue de Poissy 75005 Paris

>  Par carte bancaire : via notre 
module de don sécurisé :  
www.collegedesbernardins.fr,  
rubrique « Soutenir le Collège »

>  Par virement : RIB communiqué  
sur demande

dOns de titres

Au lieu de vendre vos titres, 
vous pouvez, très simplement, 
en transférer la propriété à la 
Fondation des Bernardins.  
Un reçu fiscal vous permet  
de bénéficier de la réduction 
d’impôt sur votre IR (66 %)  
ou votre IFI (75 %). Dans le cadre 
de l’IR, les plus-values ne sont  
pas imposables ; dans le cadre 
de l’IFI, les plus-values sont 
imposables. 

bâtir un prOJet 
philanthrOpique
Si vous souhaitez inscrire votre 
générosité dans la durée, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous.

créatiOn de vOtre prOpre 
fOndatiOn sOus égide de  
la fOndatiOn nOtre dame

Créer votre fondation sous égide  
garantit rapidité et souplesse tout  
en vous permettant de conserver  
la spécificité et l’objet propre de 
votre fondation.  
La Fondation Notre Dame prend 
à sa charge la gestion comptable, 
financière et administrative, ce 
qui vous permet de vous consacrer 
pleinement à votre mission.

legs, dOnatiOns  
et assurances-vie

La Fondation des Bernardins est 
habilitée à recevoir des legs, des 
donations et des assurances-vie,  
tout en étant exonérée de droits  
de succession ou de donation 
à l’État. Nous nous tenons à 
votre entière disposition pour 
répondre à vos questions, en toute 
confidentialité et sans aucun 
engagement de votre part.



PAR vOTRE DOn, 
vOUs COnTRiBUEz 
à sOUTEniR 
finAnCièREMEnT
>  les activités du Pôle de recherche 

et de la nouvelle chaire Laudato si’ 
(séminaires et colloques, 
publications d’ouvrages…)

>   la programmation du 
Collège des Bernardins 
(débats et rencontres, 
concerts, expositions, 
activités jeune public…)

>  les cours publics et cours 
en ligne (MOOC)

>  l’entretien et la préservation 
du Collège des Bernardins, 
édifice cistercien classé au titre 
des monuments historiques
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cOntact

anne-sophie gracieux
Responsable de la philanthropie individuelle 

donateurs@fondationdesbernardins.fr
01 53 10 02 75

fondation des bernardins i 31, rue de Poissy i 75005 Paris

En 2021, lE COllèGE DEs 
BERnARDins A PlUs qUE JAMAis 
BEsOin DE vOTRE GÉnÉROsiTÉ !
La situation exceptionnelle rencontrée en 2020 
et 2021 a engendré une baisse des revenus assurés 
habituellement par les cours, la billetterie et 
les locations d’espace. 

>  nOUs AvOns PARTiCUlièREMEnT BEsOin 
DE vOTRE sOUTiEn.


