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CONSTRUISEZ L’AVENIR DE L’HOMME :
SOUTENEZ LE COLLÈGE DES BERNARDINS

Fondation des Bernardins - 31 rue de Poissy - 75005 Paris

Anne-Sophie Gracieux et Domitille Astier se tiennent à votre disposition au 01 53 10 02 75

asgracieux@fondationdesbernardins.fr – dastier@fondationdesbernardins.fr
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66 % du montant de votre don 
est déductible de votre impôt 
sur le revenu, dans la limite 
des 20 % du revenu imposable

75 % du montant de votre don 
est déductible de l’impôt 
sur la fortune immobilière, 
dans la limite de 50 000 €

VOS 
AVANTAGES 
FISCAUX

Un modèle économique original : 
 Aucune subvention (ni de l’État, 

 ni de la municipalité, ni de l’Église) 
 afin de garantir  l’indépendance du Collège 

 Une politique tarifaire volontairement 
 basse pour permettre au plus grand 
 nombre de participer à ses événements

 Près de 60 % du budget annuel du Collège  
 apporté par vos dons

Grâce à vous, recherche, débats et colloques, 
cours, concerts, pièces de théâtre, expositions 
et activités jeune public peuvent voir le jour 
chaque année. 

Grâce à vous, l’entretien du Collège ainsi 
que la pérennité de son projet peuvent être 
garantis.

29% 
Inscriptions 

aux formations

3% 
Billetterie

11% 
Prestations 

commerciales

57% 
Mécénat

 Quelques projets 
 rendus possibles 
 grâce à votre soutien 
 en 2018 :

 6 000 visiteurs 
 pour la Nuit Blanche

 5 500 visiteurs 
 aux Journées du Patrimoine

 4 500 étudiants

 10 publications

 1 festival 
 de musique classique

 15 Mardis des Bernardins 
 répartis en 2 cycles : 
 le progrès et la foi

POURQUOI 
APPORTER VOTRE SOUTIEN 
AU COLLÈGE DES BERNARDINS ?
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DEUX NOUVEAUX MOOC 
ACCESSIBLES À TOUS

QUEL AVENIR 
POUR LA CIVILISATION EUROPÉENNE ?

LA MUSIQUE 
AU COLLÈGE DES BERNARDINS

 AVRIL-JUIN 2019
Dix regards d’espérance sur le monde 
d’aujourd’hui
proposé par un collectif d’enseignants

 OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019
Connaître Jésus-Christ avec l’Église antique
proposé par le Père Philippe de Forges

Si Jésus est Dieu, comment est-il également 
homme sans être divisé ? Cette question, 
l’Église antique y a été confrontée et y a apporté 
des réponses décisives pour la doctrine 
chrétienne. Ce MOOC présentera les réponses 
et les réflexions qui ont émergé des quatre 
premiers conciles de l’Église.

Budget annuel des MOOC : 
180 000 €

Budget annuel du séminaire : 
environ 120 000 €

Budget de la programmation 
musicale 2019 : 165 000 €

SINOD est la plateforme de cours en ligne, gratuits et ouverts à tous (autrement appelés 
« MOOC ») proposée par l’École Cathédrale, pôle de formation du Collège des Bernardins. 
Elle permet de rendre accessibles la théologie et la philosophie à un public francophone 
réparti dans le monde entier. L’exceptionnelle qualité de ces cours a déjà été récompensée 
par le Prix Coup de cœur des internautes en 2016. En 2018, les MOOC du Collège des 
Bernardins ont été nominés pour le prix du « Dispositif de formation le plus international ».

À la suite du succès rencontré par les précédents 
enseignements (De l’Ancien au Nouveau Testament, 
Les sacrements, Jésus, l’Incomparable, Qui est 
l’Homme ?), un MOOC-événement sera proposé 
à partir d’avril 2019 dans près de 100 pays, aux 
25 000 étudiants de la communauté SINOD.

À l’heure où les Européens s’interrogent sur leur avenir, le séminaire Passé et avenir 
de la civilisation européenne a formulé dix propositions majeures pour l’Europe.

Au sein de l’Europe, la notion de communauté a été réduite à une simple communauté d’intérêts tandis 
que la vocation des personnes a été progressivement restreinte à leurs besoins consuméristes.

Ce colloque vient conclure deux années de recherche 
du séminaire, qui a souhaité contribuer au débat 
sur l’avenir de l’Union européenne et de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe en redéfinissant 
la philosophie humaniste des pères fondateurs de 
l’Europe et en formulant dix propositions majeures 
pour l’Europe : l’indispensable enseignement 
de l’histoire de l’Europe dès l’école primaire, la 
nécessaire transition énergétique fondée sur un pacte 
social européen, la mise en œuvre d’un humanisme 
digital capable de protéger les personnes, etc.

 Mercredi 15 mai 2019 à partir de 10h30

Également sur le thème de l’Europe :
Retrouver le goût de l’aventure européenne, 
dirigé par Antoine Arjakovsky 
et le P. Jean-Baptiste Arnaud, 
Collège des Bernardins, Paris, 2019. 

Cycle des Mardis des Bernardins 
« l’Europe face aux Européens » 
à voir ou à revoir 
sur www.collegedesbernardins.fr 
ou www.arte.tv

CONCERT-LECTURE-PROJECTION
LAUDATO SI’
 Lundi 14 octobre 2019

Avec Yann Arthus-Bertrand, 
photographe
Christian-Pierre La Marca, 
violoncelle
Nathanaël Gouin, piano 

Pour ce moment fort de la rentrée, construit 
autour de l’Encyclique Laudato Si’ du Pape 
François, musique, lecture et photographies 
s’associeront pour nous alerter sur le défi 
urgent de sauvegarder notre « maison 
commune ». Avec des lectures et photographies, 
de Yann Arthus-Bertrand extraites de Laudato Si’ 
du Pape François (ed. Première Partie).

Œuvres de Vivaldi, Dvorak, Mendelssohn, Fauré, 
Popper, Messiaen…

Maxime Grizard

Roustem Saïtkoulov
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 Votre don 
 permettra de :

 soutenir et développer 
  la recherche du Collège,

 garantir sa transversalité 
 via l’organisation d’événements  
 artistiques liés à la recherche,  

 lui donner une dimension 
 européenne et internationale,

 organiser des colloques 
 intermédiaires et conclusifs 
 de grande ampleur.

 Votre don 
 permettra de :

 concevoir de nouveaux MOOC,

 faire rayonner le Collège 
 des Bernardins hors les murs 
 et à l’international,

 garantir la gratuité des cours 
 afin que le plus grand nombre 
 puisse y participer.

 Votre don 
 permettra de :

 soutenir des jeunes talents,

 garantir un tarif accessible 
 à tous,

 accueillir des publics 
 défavorisés,

 permettre des concerts 
 de qualité dans la Nef 
 et le Grand Auditorium.

CONCERT
LA MUSIQUE D’ÂGE EN ÂGE
 Mercredi 22 mai 2019

Ce concert, réunissant enfants, adolescents 
et musiciens confirmés, parmi lesquels de 
grands professeurs internationaux, témoi-
gnera de la richesse des rencontres intergé-
nérationnelles et de leur fécondité.

Jeunes solistes

Maxime Weder-Grizard (12 ans), violoncelle
Arielle Beck (9 ans), piano
Alexis Grizard (17 ans), piano

Accompagnés par les maîtres 
et les jeunes professionnels

Olivier Charlier, violon
Clara Saïtkoulov, violon
Olivier Marin, alto
Roustem Saïtkoulov, piano

Œuvres de Haydn, Mozart, Debussy, 
Chostakovitch, Saint-Saëns
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