
DONNEZ AU COLLÈGE DES BERNARDINS, 

CONSTRUISEZ L’AVENIR DE L’HOMME !



UN LIEU 
DE RECHERCHE 
SUR LES ENJEUX 
DU MONDE 
CONTEMPORAIN

Interface entre la foi chrétienne et la 

société contemporaine, le Pôle de 

recherche du Collège des Bernardins 

éclaire, par des regards et des 

compétences croisés, les questions 

qui traversent notre temps.

Humanisme numérique 
à partir de janvier 2018

Sous la direction de :
Eric Scherer, Directeur de la Prospective et 
de la stratégie numérique de France Télévisions,
et Gemma Serrano, Professeur de théologie à 
la Faculté Notre-Dame

Objectif : explorer les conditions d’émergence 
d’un humanisme numérique.

En continuité avec la Chaire L’humain au défi 
du numérique, le Pôle de recherche ouvre un 
département Humanisme numérique qui maintient 
la question des enjeux de l’organisation et de 
l’habitation de l’humain dans les environnements 
numériques.
En effet, le numérique ne change pas simplement 
le mode de transmission du savoir,  il irrigue 
inconsciemment les moindres replis de notre 
société pour instaurer une nouvelle façon d’être au 
monde, un nouvel ordo affectionis. 
D’un point de vue méthodologique, ce département 
de recherche entend innover afin d’instituer les 
fondements d’un savoir commun sur l’humain, en 
privilégiant une approche transdisciplinaire, dans 
un contexte universitaire à dominante mono-
disciplinaire.

En collaboration avec : Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione de l’Université de Turin

 NOUVEAU DÉPARTEMENT



Mystère familial 
département Famille et Education, 
2017-2019

Sous la direction de :
Pierre Durrande, formateur permanent à 
Apprentis d’Auteuil et enseignant à la Faculté 
d’éducation de l’ICP et à l’IPC (Facultés libres 
de philosophie et de psychologie) 
et le Père Pascal Nègre, Docteur en théologie 
et professeur à la Faculté Notre-Dame

Objectif : comprendre les ressorts qui génèrent et 
régénèrent le dynamisme de la vie familiale

Qu’est-ce qu’une famille aujourd’hui ? Qu’est-ce qui 
la fait vivre et qu’est-ce qui peut la détruire ? 
La première année sera essentiellement consacrée à 
un travail sur le « terrain » avec un objectif : aller à la 
rencontre des familles pour prendre en compte la réa-
lité de ce qu’elles vivent. Ces rencontres s’enrichiront 
d’échanges avec des professionnels de l’éducation 
(éducateurs, psychologues et thérapeutes familiaux, 
médecins scolaires, juges, enseignants, respon-
sables d’associations...) afin de recevoir leur témoi-
gnage et partager leur questionnement. 
La deuxième année de ce séminaire sera consacrée 
à l’élaboration d’hypothèses, qui permettront de pro-
poser des voies de transformation.

En collaboration avec : Apprentis d’Auteuil

Budget annuel : 68 000 euros

À retenir : 16 janvier 2019, colloque conclusif

Passé et avenir 
de la civilisation européenne 
département Politique et Religions, 
2017-2019

Sous la direction de :
Antoine Arjakovsky, Docteur en Histoire, 
et le Père Jean-Baptiste Arnaud, Docteur 
en théologie et professeur à la Faculté Notre-
Dame

Objectif : analyser la crise du projet européen et 
tracer les voies d’un nouvel humanisme spirituel 
européen

Cette recherche s’inscrit dans la continuité du sémi-
naire Mémoires, identités et imaginaires des Euro-
péens créé en 2013 au Collège des Bernardins. Elle 
est dédiée à l’analyse des conditions de démocra-
tisation de la conscience européenne et de réalisa-
tion d’un « capitalisme humaniste », orienté non plus 
vers la croissance du PIB, mais vers l’amélioration du 
bien-être des personnes et des sociétés.

En collaboration avec : Confrontations Europe, 
Semaines sociales de France, Fondation Jean 
Monnet pour l’Europe, Université du Luxembourg, 
Maison de l’Europe de Paris

En partenariat avec : Ouest France 
et Gazeta Wyborcza 

Budget annuel : 63 000 euros

CE QUE 
PERMETTENT 
VOS DONS
Une année 

de recherche 

au Collège 

des Bernardins

> plus de 600 000 euros

Une année 

de travail 

d’un séminaire 

de recherche 

> environ 60 000 euros

Organisation 

d’un colloque 

conclusif 

> environ 20 000 euros



UN LIEU 
DE DIALOGUE

Le Collège des Bernardins, incubateur d’idées, 

accueille toute l’année rencontres et débats. 

Ouverts à tous, ils enrichissent et complètent 

le travail du Pôle de recherche et éclairent 

notre compréhension du monde.

Éveiller les consciences 
des plus jeunes

Le Collège s’adresse à toutes les générations et 
développe une programmation à destination des 
familles, grâce à des activités qui font appel à tous les 
domaines et sensibilités : concerts, initiation à l’his-
toire et à l’art, mais aussi dialogue et réflexion. 

Les ateliers Graine de philo et Ciné philo proposent 
de s’exercer, en famille, à l’art du questionnement, 
autour d’un thème commun, défini en articulation 
avec les grands sujets de réflexion des Bernardins.
« Pourquoi n’arrive-t-on pas à faire la paix ? », 
« Qu’est-ce que ça veut dire aimer ? », ou encore 
« La peur de mourir ». Le prochain “Concert des 
mercredis” permettra, par ailleurs, de répondre 
grâce à Mozart, à la question suivante : « Com-
ment devient-on adulte ? ».

À retenir : 

 16 décembre 2017, « Pourquoi n’arrive-t-on 
pas à faire la paix ? »

 20 décembre 2017, « Grandir avec Mozart » 

 13 janvier 2018, « Comment aller “vers l’infini et 
au-delà ?” »

Donner les outils 
d’une réflexion éclairée

Les Mardis des Bernardins vous proposent de pen-
ser autrement la place de l’homme dans la société 
et d’interpréter les grandes transformations de notre 
civilisation.

En 2017-2018, après la frénésie de la période élec-
torale, le Collège des Bernardins prend de la hauteur 
pour penser  notre devenir : celui de notre conscience 
historique, évoquée notamment à l’occasion du 
10e anniversaire de la mort du cardinal Jean-Marie 
Lustiger, celui de notre monde commun fragilisé par 
les crises – culturelles, religieuses, géopolitiques, ou 
climatique -, celui de l’homme qui, face au défi du 
numérique se voit sommé de poser les bases d’un 
nouvel humanisme. Face au pessimisme ambiant et 
à la peur de l’avenir, ces débats proposent de penser 
l’épaisseur d’un temps aujourd’hui morcelé et source 
de fracture.

À retenir : 

 5 décembre 2017, « Les textes fondateurs, 
parole historique ou vivante ? », 
débat en présence du rabbin Delphine Horvilleur, 
de l’islamologue Rachid Benzine et du Père Eric 
Morin

CE QUE 
PERMETTENT 
VOS DONS
Un an de 

programmation 

jeune public 

> 50 000 euros

Un Mardi 

des Bernardins 

> environ 10 000 euros



UN LIEU 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE

L’expression artistique est une porte 

d’entrée vers la compréhension de l’Homme. 

Le Collège des Bernardins, aujourd’hui 

reconnu comme un lieu de concerts 

et d’expositions majeur, donne à voir 

ou à entendre des œuvres qui font écho 

aux préoccupations de notre monde.

Proposer une programmation 
musicale ambitieuse

En 2018, chefs-d’œuvre et pièces plus confiden-
tielles, de toutes époques, seront interprétées par 
des musiciens de toutes générations : pièces de la 
Renaissance jouées par le pianiste américain Bruce 
Brubaker ou le Chœur Tenebrae, œuvres de Mozart 
revisitées par l’orchestre Musica Sconosciuta vien-
dront retentir au Collège des Bernardins.

Jean-François Zygel viendra, quant à lui,  composer 
un solo pour piano et lumières.

La fête de la musique, traditionnellement réservée 
à la musique du monde, accompagnera la Saison 
France-Israël  2018 de l’Institut français en invitant 
l’ensemble Sirba pour un voyage au cœur de l’âme 
yiddish.

Enfin, la 6ème édition du Festival des Heures, aura 
lieu en novembre 2018.

À retenir : 

 24 janvier 2018, “Piano-Bible”, Jean-François 
Zygel

 21 mars 2018, “Mort et résurrection”, Tenebrae 
Consort, dirigé par Nigel Short

 24 mai 2018, “Mozart en ébullition : 1786”, 
Musica Sconosciuta

 21 juin 2018, Fête de la musique d’Israël

Favoriser la création

Au printemps 2018, une exposition collective, en 
collaboration avec l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris, explorera le thème du devenir, 
en présentant les œuvres de dix jeunes artistes de 
nationalités différentes. Ils seront invités à échanger, 
avec leur propre moyen d’expression, sur la significa-
tion du devenir dans notre société. L’exposition évo-
luera au fil du temps.

En partenariat avec : École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris

CE QUE 
PERMETTENT 
VOS DONS
Organisation 

d’un concert 

dans la nef 

du Collège 

> 25 000 euros



VOTRE SOUTIEN 
EST INDISPENSABLE 

Le modèle économique du Collège des 
Bernardins est original :

 Il ne bénéficie d’aucune subvention (ni de l’État, ni 
de la municipalité, ni de l’Église) ;

 Sa politique tarifaire est volontairement basse pour 
permettre au plus grand nombre de participer à ses 
événements.

Cette indépendance est précisément ce qui garantit 
au Collège une grande liberté dans le choix de ses 
sujets.

Près de 60 % du budget du Collège des Bernardins 
provient, chaque année, de votre générosité. Votre 
soutien est donc indispensable pour permettre au 
Collège de poursuivre son travail.

RESSOURCES

Inscriptions aux formations

Billetterie et divers

Prestations commerciales

Mécénat

29%

11%
3%

57%



COMMENT DONNER

Vos avantages fiscaux
66% du montant de votre don est déductible de votre impôt 
sur le revenu dans la limite de 20% de votre revenu net impo-
sable. Lorsque le montant de vos dons excède 20% du revenu 
imposable, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes et 
donne droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Quand ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour nous faire parvenir 
votre don si vous souhaitez le déduire de votre impôt sur le revenu 
2017. Les dons effectués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 
2017 viendront réduire votre impôt sur le revenu 2017. 

Comment ?
 Par chèque : libellé à l’ordre de la Fondation des Bernardins

 Par carte (sur internet) : www.collegedesbernardins.fr, 
rubrique « Soutenir le Collège »

Les autres manières de donner
 Legs

Vous pouvez choisir de léguer tout ou partie de votre patrimoine 
au Collège des Bernardins. La Fondation des Bernardins, sous 
l’égide de la Fondation Notre Dame reconnue d’utilité publique, 
peut bénéficier de legs exonérés des droits de succession. 
Tout type de biens peut être légué : immobilier (appartements, 
terrains…), valeurs mobilières (portefeuille d’actions, obligations…), 
meubles (bijoux, œuvres d’art…) ou sommes d’argent.
La Fondation des Bernardins vous accompagnera, en toute 
discrétion, tout au long de vos démarches. 
Si vous souhaitez recevoir des informations sur les legs, n’hésitez 
pas à nous contacter.

 Contrat d’assurance-vie 

 Donation temporaire d’usufruit

En l’état actuel 

des connaissances sur 

la législation fiscale 2018*, 

la réduction d’impôt au titre 

des dons au bénéfice de la 

Fondation des Bernardins 

dans le cadre de l’ISF est 

transposée à l’IFI (impôt sur 

la fortune immobilière). 

Ainsi, 75 % du montant 

de votre don au Collège 

des Bernardins sera 

déductible de votre IFI, 

dans la limite de 50 000 

euros** (le don devra 

avoir été effectué entre 

le 1er janvier 2017 et le mois 

de juin 2018, avant la date 

limite de déclaration de l’IFI 

2018 [date précisée 

ultérieurement par 

l’administration fiscale] ).

* au 20 octobre 2017 
** sous réserve de modifications



31 rue de Poissy - 75005 Paris

Anne-Sophie Gracieux, Responsable du mécénat des particuliers
01 53 10 02 75 – asgracieux@fondationdesbernardins.fr

LE COLLÈGE DES BERNARDINS, INCUBATEUR D’ESPÉRANCE
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 
assise théologique et ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, dialogue entre experts 
et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité.
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