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Pour sa nouvelle programmation, le Festival des Bernardins continue de s’inspirer de la chaire
Laudato si’ . Pour une nouvelle exploration de la Terre.
Aorès avoir intérrogé le temps dans son opus 3,
cette 4e édition vient interroger les lieux comme
espaces limités, unique et mystérieux? L’opus 4
s’organise autour de l’exposition  « Anima » de Laurent
Grasso et du festival de cinéma « Manières d’habiter
la terre ». Il est décliné en une série de conférences,
de rencontres et de concerts jusqu’en février 2023.
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É D I T O

Laurent Landete,  
directeur général du 

Collège des Bernardins

Garder les yeux
ouverts

A
lors que s’ouvre une actualité artistique riche, 
marquée notamment par le célèbre événement 
« Paris + », le Collège des Bernardins accueille l’ex-
position de Laurent Grasso, artiste contemporain 
de renommée internationale. Il a accepté le pari de 

sa présence aux Bernardins – presque une « résidence » – afin 
de mieux s’imprégner de sa vocation de dialogue avec la société 
sur les enjeux de notre temps. Parmi eux : le défi environne-
mental, dont les bouleversements climatiques subis au cours 
de l’été 2022 nous ont rappelé l’urgence. L’heure est venue, en 
effet, de garder les yeux ouverts sur la fragilité de notre Terre 
et sur ses mystères.

Cette exposition est le fruit de la réflexion de Laurent Grasso 
avec l’équipe de la chaire de recherche « Laudato si’. Pour une 
nouvelle exploration de la Terre » du Collège des Bernardins. 
L’artiste s’est également inspiré d’un autre haut lieu spirituel 
chrétien qui l’a profondément touché : le Mont Sainte-Odile, 
en Alsace. L’imagerie traditionnelle liée à ce sanctuaire multi-
séculaire de guérison des aveugles montre un œil ouvert sur le 
monde, leitmotiv de l’exposition. La symbolique évangélique est 
forte : dans un contexte de « cécité » collective et d’insensibilité 
relative aux défis écologiques, l’artiste nous invite à faire évo-
luer notre regard et à bousculer nos représentations. 

Cris de la Terre, mais aussi cris des pauvres. Qui nous ouvrira 
alors les yeux sur la tragédie de notre monde ?

Cette manifestation succède à l’exposition que le Collège des 
Bernardins a consacrée à Notre-Dame de Paris, source d’espé-
rance inépuisable encore aujourd’hui. Plus de 60 000 personnes 
se sont émerveillées devant les capacités incroyables de l’hu-
manité à sortir des crises qui la menacent, dans la mesure où 
elle se laisse inspirer par le souffle de l’Esprit.
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À  L A  U N E

R E G A R D S  C R O I S É S

Après le rapport de  
la CIASE, contribuer  
à la réflexion

Comment initier un dialogue pour répondre aux enjeux soulevés par le rapport 
de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) ? 
Pour les théologiens du Collège des Bernardins, du Centre Sèvres et de 
l’Institut catholique de Paris, la démarche implique une profonde remise en 
question ecclésiale et théologique.

En octobre 2021, la Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), créée 
par l’épiscopat et la Conférence des religieuses 
et religieux français, a rendu son rapport sur les 
violences sexuelles dans l’Église de France. Ce 
dernier estime à 330 000 le nombre de mineurs 
victimes d’abus commis par des clercs, des 
religieux ou des personnes liées à l’institution 
depuis 1950. L’onde de choc est énorme. La com-
mission présidée par Jean-Marc Sauvé pointe 
non seulement une « mécanique du silence » 
qui a permis aux agressions de se perpétuer 
dans le temps, mais aussi une instrumentalisa-
tion des enseignements catholiques. Dans ses 
recommandations, elle invite l’Église de France 
à « se saisir de ces sujets, en faisant appel aux 
réflexions portées par les personnes victimes et 
les laïcs engagés, mais aussi par le monde de la 
recherche théologique ».

Une priorité : rendre la parole aux victimes

Les trois facultés de théologie de Paris ont 
répondu à cette invitation en lançant un cycle 
de conférences pour réfléchir à ces enjeux déci-

sifs, lancer des pistes de réflexion et faire des 
propositions pour envisager l’avenir. « Il était 
important de prendre cette initiative car le rap-
port de la CIASE a été très douloureux pour la vie 
de l’Église, explique Geneviève Comeau, xavière 
et professeure de théologie au Centre Sèvres. 
Il fallait, en premier lieu, rendre la parole aux 
victimes qui ont trop longtemps été enfermées 
dans le silence. C’est ce que nous faisons au début 
de chaque conférence. Pendant des siècles, le 
péché, le pardon et la miséricorde ont été mis 
au centre de la théologie de l’Église catholique. 
Il faut aujourd’hui qu’elle replace le curseur sur 
les victimes et leurs souffrances : c’est le fonde-
ment même de la foi en Jésus-Christ. »

Le rapport de la CIASE insiste en effet sur la 
dimension « systémique » de ces violences. Il éta-
blit par là qu’elles n’étaient pas seulement le fait 
d’individus isolés, mais qu’elles ont été rendues 
possibles par un contexte global. Ce sont des 
fonctionnements, des mentalités, des pratiques 
au sein de l’Église catholique qui ont permis que 
ces actes se perpétuent au lieu d’être dénoncés 
et sanctionnés. Le cycle de conférences initié 
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par le Centre Sèvres, le Collège des Bernardins 
et l’Institut catholique de Paris s’est emparé 
de cette problématique et a ouvert une piste : 
replacer les victimes au cœur du débat pour que 
celui-ci amène un réel changement. « L’attention 
portée aux victimes est la condition pour qu’un 
dialogue soit possible. Il ne suffit pas de désigner 
l’agresseur pour tourner la page. L’institution 
doit reconnaître au préalable ses défaillances 
pour que justice leur soit rendue », ajoute Gilles 
Berceville, professeur de théologie à l’Institut 
catholique de Paris.

Des questionnements ecclésiologiques et 
théologiques

« D’où l’importance que les théologiens s’em-
parent de la question explique-t-il. Il est clai-
rement établi que l’Église est, après le milieu 
familial, l’institution la plus touchée par le phé-
nomène de la pédocriminalité. Les théologiens 

sont directement concernés par cette ques-
tion dans l’exercice de leur ministère. Il y a 
donc une question spécifiquement ecclésiale 
qui touche à l’organisation même de l’Église 
et en particulier à son enseignement. » Le 
cycle de conférences a justement été l’oc-
casion d’enclencher un réel dialogue entre 
théologiens sur ces questions essentielles.

Mais de nombreux freins restent à lever 
pour pérenniser un dialogue franc autour 
des enjeux soulevés par le rapport Sauvé, 
ont constaté les intervenants lors des confé-
rences. « Beaucoup de chrétiens estiment 
qu’on en fait trop, regrette Gilles Berceville. 
Les catholiques se perçoivent de plus en plus 
comme une minorité incomprise et stigmatisée. 
Les réactions de rejet spontanées sont encore 
fréquentes, surtout chez les plus jeunes qui 
ont le sentiment de devoir porter des fautes 
qu’ils n’ont pas commises. » « La prise de 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Pour revoir 
les quatre 
conférences
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À  L A  U N E

conscience, dans l’Église, ne fait que commen-
cer, complète le P. David Sendrez, professeur 
de théologie au Collège des Bernardins. Même 
si des initiatives sont engagées, le processus n’en 
est encore qu’à ses débuts. »

Comment cheminer ensemble ?

À l’occasion des travaux sur la synodalité, les 
catholiques ont été invités à s’interroger sur les 
conditions d’une reconstruction qui éradiquerait les 
pratiques destructrices. Pour le P. David Sendrez, 
cette démarche, lancée par le pape François et 
saisie lors du cycle de conférences, constitue une 
véritable opportunité pour « penser collectivement 
la façon de cheminer ensemble et répondre aux 
questions que cela soulève ». Quelle est la place 
du peuple de Dieu dans l’institution ? De quelle 
manière la parole y circule-t-elle ? Comment les 
catholiques se perçoivent-ils en son sein et quelle 
image projettent-ils vers l’extérieur ? Comment les 
décisions sont-elles prises dans les paroisses, les 
évêchés et, même, au sein de la curie romaine ? 
Autant de questions directement posées par le 
rapport de la CIASE et abordées lors des échanges 
au Centre Sèvres, au Collège des Bernardins et à 
l’Institut catholique de Paris. 

« Un des défis que nous rencontrons est de com-
prendre que le service du Christ ne doit pas nous 
placer en position de surplomb, souligne Gilles 
Berceville. Les risques de fourvoiements ou d’abus 
de pouvoir tiennent parfois à cette position accordée 
au prêtre ou à l’évêque. » Pour Geneviève Comeau, 
« les abus commis par des prêtres que l’on a cou-
tume d’appeler “Pères” ont des effets dévastateurs, 
chez les victimes, sur l’image du père et sur la rela-
tion à Dieu de qui toute paternité tire son nom. »

Les questions aujourd’hui posées à l’Église 
rejoignent des axes de recherche déjà bien présents 
dans l’ecclésiologie contemporaine. « L’imaginaire 
collectif catholique se représente l’Église comme 
une entité monolithique où le pouvoir s’exercerait 
de façon pyramidale et homogène, du pape vers 
la base, sans aucune rupture. Cette vision est 
entretenue par une certaine prédication et une 
certaine catéchèse, rapporte le P. David Sendrez. 
Or, lors de sa contribution du 7 juin à la maison 
des Évêques de France, le P. Hans Zollner, direc-
teur de l’Institut d’anthropologie (IADC) de l’Uni-
versité grégorienne à Rome, a décrit l’Église très 
différemment. Il y a un décalage important entre le 
fonctionnement de l’Église et le discours habituel 
sur elle. Pourtant, la théologie savante réfléchit 
les problèmes ecclésiologiques depuis plusieurs 
décennies, d’une manière qui tient compte de la 
situation réelle. L’actualité de la CIASE redonne 
une visibilité au travail des théologiens. »

Transformer cette épreuve en « moment favo-
rable » pour penser l’avenir de l’institution ? C’est 
possible, pour Geneviève Comeau, à condition 
de mettre en place « des procédures claires, qui 
ne laissent pas planer de soupçon, et de trans-
mettre ce devoir de vigilance aux nouvelles géné-
rations ».   

Propos tirés d’un entretien avec Gilles Berceville, 
professeur de théologie à l’Institut catholique de Paris, 

Geneviève Comeau, xavière, professeure de théologie au 
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

et le P. David Sendrez, professeur de théologie
au Collège des Bernardins.

LA RECHERCHE THÉOLOGIQUE AU SERV ICE DE L’AVENIR 
DE L’ÉGL I SE
Illustration du dialogue ouvert par la CIASE, la collaboration entre le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres et l’Institut 
catholique de Paris a donné naissance à une série de quatre conférences ouvertes à tous. Des thèmes importants, suggérés 
par le rapport, ont été abordés : le rapport aux victimes, la place des catholiques dans l’institution, l’éthique sexuelle et les 
actions entreprises pour répondre aux abus dans l’Église et dans le monde.
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A U  F I L  D E S  R E N C O N T R E S

Le Collège des Bernardins vit des rencontres qui rassemblent, 
décloisonnent, font dialoguer une diversité d’acteurs issus 

d’horizons différents pour élaborer une compréhension 
interdisciplinaire et collective de notre temps. Ensemble, ils 

participent à un débat ouvert et passionnant, croisent les points de 
vue, échangent pour appréhender l’humain dans sa complexité et 

contribuer à construire la société de demain.

Le luxe au défi de la transition écologique  8.
Notre-Dame au Collège des Bernardins : une histoire partagée 10.

« La cathédrale touche toutes les générations » 12.
L’art au service de la nature 13.
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A U  F I L  D E S  R E N C O N T R E S

L A  P A R O L E  À

Le lu xe au défi de la 
transition écologique

Comment amorcer une conversion écologique au sein des entreprises ? 
Échange avec Marie-Claire Daveu sur les perspectives d’un luxe responsable, 
suite à la rencontre « Les dessous de la mode », animée par le P. Alberto 
Fabio Ambrosio, et Grégory Quenet, historien de l’environnement.

MARIE-CLAIRE DAVEU 
Directrice du développement 
durable et des affaires 
institutionnelles de Kering

Quel rôle l’industrie de la mode doit-elle 
jouer dans la transition écologique ? 

M.-C. Daveu. Selon les chiffres des experts, 
l’industrie de la mode est à l’origine de 4 % des 
émissions mondiales de CO2. Face au boulever-
sement climatique, sa responsabilité – et, tout 
particulièrement, celle du luxe, qui lance les 
tendances – se voit donc fortement engagée. Pour 
autant, de nombreuses entreprises du secteur ont 
déjà amorcé la transition écologique. Chez Kering, 
nous avons placé le développement durable au 
cœur de notre stratégie depuis 2005. Nous avons 
par exemple décidé de réduire notre empreinte 
environnementale de 40 % à échéance 2025, un 
objectif que nous avons atteint dès 2021. Il s’agit 
tout d’abord d’une question éthique, mais aussi 
de faire preuve de créativité pour répondre à des 
opportunités de marché. Aujourd’hui, le client 
qui achète un produit de luxe part du principe 
que ce dernier est irréprochable du point de vue 
social et environnemental. 

À l’heure du greenwashing, comment 
parler d’écologie en entreprise ?   

M.-C. D. Des entreprises ont pu tromper leurs 
clients avec du greenwashing ou du socialwas-
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hing. Mais ces pratiques exposent aujourd’hui 
celles qui s’y livrent à un puissant retour de 
bâton. Les journalistes sont en effet bien formés 
sur le sujet et l’information circule beaucoup 
plus rapidement avec les réseaux sociaux. Il est 
devenu presque impossible pour les marques de 
ne pas mettre leurs actions en adéquation avec 
leurs discours. En revanche, il leur faut mieux 
communiquer sur les progrès réalisés et sur 
les difficultés rencontrées. C’est ce que nous 
faisons chez Kering en publiant tous les trois 
ans le bilan de nos avancées et de nos axes de 
progrès. Nous avons également développé des 
partenariats avec des écoles pour sensibiliser 
les jeunes générations.  

Peut-on articuler intérêts éco-
nomiques et développement 
durable ? 

M.-C. D. Notre activité est inti-
mement liée à la biodiversité 
puisque la grande majorité des 
matières premières utilisées 
dans l’industrie du luxe pro-
vient de la nature. C’est pour-
quoi notre performance ne peut 
s’inscrire dans la durée que si 
elle se fonde sur deux piliers : 
l’un financier, l’autre extrafi-
nancier. Parmi les nombreux 
programmes lancés par Kering en matière de 
développement durable, il existe le Fonds régé-
nératif pour la nature, créé avec Conservation 
International. Son objectif est de convertir un 
million d’hectares de fermes et de pâturages en 
espaces d’agriculture régénératrice d’ici 2025. 
Cela signifie qu’ils doivent être exploités selon 
des pratiques durables et respectueuses des 
sols et des écosystèmes. Le bien-être animal 
est également au cœur de notre stratégie : nous 
mettons régulièrement à jour nos standards en 
la matière. Plus aucune des maisons du groupe 
n’emploie de fourrure animale. Nous avons par 
ailleurs établi des critères stricts au sein de 
notre chaîne d’approvisionnement.

La transition 
écologique 

n’est pas 
une option. 

La « finance verte » peut-elle offrir des pistes 
pour amorcer une conversion écologique ? 

M.-C. D. Je crois beaucoup à l’influence de la 
finance sur les business models. Les investis-
seurs et les analystes financiers ont développé 
une solide expertise sur le sujet, notamment 
grâce aux scores ESG, conçus pour mesurer 
de manière transparente l’engagement social 
et environnemental des organisations. La 
gestion des risques intègre désormais les 
questions climatiques et de biodiversité. 
Avant de financer un projet, les banques 
doivent par exemple évaluer le risque climat 
comme le leur demande la Banque centrale 

européenne (BCE). La finance verte est 
déjà une réalité concrète dans le 

monde de l’entreprise. D’ailleurs, 
nous avons créé il y a quelques 

mois notre département de la 
finance durable.

En quoi la transition éco-
logique est-elle aussi une 
nécessité sociale ? 

M.-C. D. L’actualité nous 
démontre régulièrement que 
le bouleversement clima-
tique en cours accélère les phé-
nomènes extrêmes. La tran-

sition écologique n’est pas une option. Elle 
implique une profonde remise en question 
du rapport que nous entretenons avec la 
nature, qu’il soit individuel ou collectif. Elle 
comporte ainsi un volet social, qui nous 
offre l’opportunité de poser les bases d’une 
société plus juste et moins discriminante. 
Les populations qui subissent de plein fouet 
les effets du changement climatique sont les 
plus défavorisées. Dans certaines parties 
du monde, il existe un rapport de causalité 
direct entre migrations et dégradations de 
l’environnement. La préservation de la planète 
est donc à la fois une question philosophique, 
puisque existentielle, mais aussi une question 
politique dans le sens le plus noble du terme.  

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Les 
dessous de 
la mode : 

entre greenwashing et 
conversion écologique

Pour écouter 
les podcasts 
« La mode 

modeste ».

 En partenariat avec The 
Conversation
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R E L I E R

Notre-Dame au  
Collège des Bernardins :  
une histoire partagée

A U  F I L  D E S  R E N C O N T R E S

Du 4 avril au 17 juillet 2022 s’est tenue au Collège des Bernardins une grande 
exposition consacrée à Notre-Dame de Paris. Ce rendez-vous avec le public a 
été l’occasion d’explorer les nombreuses filiations entre deux lieux millénaires 
et l’incroyable source d’inspiration que la cathédrale représente pour le monde 
artistique et spirituel.

À travers une scénographie immersive, 
l’exposition « Notre-Dame de Paris » a retracé 

les 850 ans d’histoire de la cathédrale et a mis en lumière 
ses liens avec ceux du Collège des Bernardins. 

T
rois ans après l’incendie qui a détruit 
une partie de la cathédrale, plus de 
60 000 visiteurs se sont déplacés pour 
découvrir l’exposition qui lui était 
consacrée, dans la nef du Collège 

des Bernardins. Un ballet quotidien de curieux, 
de passionnés d’histoire, de patrimoine… s’est 
plongé dans l’histoire de Notre-Dame de Paris, 
de sa construction jusqu’aux chantiers actuels. 
Grâce à une technologie digitale et immersive, le 
grand public a retrouvé sa cathédrale en attendant 
sa renaissance.

En construisant et en accueillant l’exposition, 
en partenariat avec Histovery et l’Établisse-
ment public chargé de la conservation et de la 
restauration de la cathédrale, le Collège des 
Bernardins a rappelé l’histoire commune qui le 
lie à Notre-Dame de Paris et la force de ce haut 
lieu spirituel, classé aux monuments historiques 
et patrimoine mondial de l’Unesco.
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Une filiation historique et spirituelle

Contemporain de Notre-Dame de Paris construite 
au milieu du xiiie siècle, le Collège des Bernardins 
a accueilli des générations de moines puis de sémi-
naristes, venus de toute l’Europe pour se former 
et s’ouvrir aux grandes questions de leur temps. 

Au xiiie siècle, Paris est un haut lieu politique, 
intellectuel et économique français et européen. 
Politique par le choix de Philippe Auguste d’en 
faire sa capitale ; intellectuel par la récente 
création de l’université de Paris et économique 
par son rôle central dans le développement des 
échanges commerciaux. Aux côtés de ces mani-
festations du pouvoir temporel, Notre-Dame de 
Paris fait rayonner la puissance spirituelle de la 
ville. À quelques centaines de mètres, le Collège 
des Bernardins s’inscrit dans sa filiation. Installé 
en plein centre du Paris universitaire, le bâtiment 
accueillait les moines qui désiraient « trouver 
la vie elle-même [...]. Ils étaient à la recherche 
de Dieu ; des choses secondaires, ils voulaient 
passer aux réalités essentielles [...], à ce qui était 
important et sûr » (pape Benoît XVI, Collège des 
Bernardins, 2008).

« Une icône et un symbole religieux »

« Notre-Dame de Paris n’est pas un objet sur lequel 
un architecte peut intervenir de manière désinvolte. 
Elle est une icône et un symbole religieux, non 
seulement pour les catholiques mais pour d’autres 
religions », explique Philippe Villeneuve, architecte 
en chef des monuments historiques, chargé de la 
sécurisation et de la rénovation de Notre-Dame 
de Paris. C’est pourquoi, en parallèle de l’expo-
sition, la programmation artistique de l’Opus 3 
du Festival des Bernardins « Stabat Mater » a 
apporté un éclairage spirituel et artistique (voir 
p. 12). Plusieurs rencontres organisées ont rappelé 
la mission universelle et la vocation liturgique 
de la cathédrale à travers les âges. Celle-ci ne 
vit pas uniquement à l’occasion des événements 
nationaux et internationaux. « Elle est un lieu de 
prière permanent. Selon ce que prévoit le projet de 
reconstruction, les visiteurs pourront le constater 

en déambulant le long des allées et seront aussi 
invités à la prière », précise Mgr Éric Aumonier, 
représentant l’archevêque de Paris, chargé de 
suivre le chantier de Notre-Dame de Paris. 
Après la sidération et l’abattement, c’est un 
esprit d’espérance et de renaissance qui s’est 
rapidement installé, nourri par le recueillement 
et le soutien de tous. 

Des lieux ouverts au monde

La cathédrale Notre-Dame de Paris et le Collège 
des Bernardins se rejoignent également dans 
un esprit d’ouverture aux autres et au monde. 
La première parce qu’elle est essentiellement 
un lieu d’eucharistie qui envoie les fidèles 
marcher à la suite du Christ. Le second parce 
qu’il formait les moines à s’ouvrir aux réalités 
du monde et propose aujourd’hui de s’ouvrir 
aux évolutions du temps à la lumière de la 
sagesse chrétienne. 

Installée près de l’Hôtel-Dieu, Notre-Dame 
de Paris est la cathédrale qui ouvre ses bras, 
qui accueille les pauvres. Notre-Dame de Paris 
et le Collège des Bernardins accueillent, par 
tradition et par choix, celles et ceux qui le 
souhaitent, pour qu’ils découvrent des lieux 
qui ont traversé le temps, et qu’ils élèvent 
leur âme. 

LE FESTIVAL DES BERNARDINS, OPUS 3, 
EN CHIFFRES  
L’exposition Notre-Dame de Paris a été le point d’orgue de l’Opus 3 intitulé « Stabat 
Mater » qui proposait une programmation artistique pluridisciplinaire, à l’image des 
éditions précédentes.

• Plus de 60 000 visiteurs à l’exposition internationale Notre-Dame de Paris 
• 30 intervenants et conférenciers 
• Près de 40 musiciens et chanteurs pour 7 concerts   
• 63 lecteurs pour 22 heures de lecture à haute voix de Notre-Dame de Paris de 
Victor Hugo

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Pour revoir 
la program-
mation 

du Festival des 
Bernardins Opus 3
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A U  F I L  D E S  R E N C O N T R E S

C O R R E S P O N D A N C E S

« La cathédrale touche 
toutes les générations »

A U  F I L  D E S  R E N C O N T R E S

De sa construction à aujourd’hui, tous les arts ont célébré Notre-Dame de 
Paris ; une richesse qui a inspiré la programmation du Festival des Bernardins. 
Retour sur ce troisième opus, « Stabat Mater », avec Pierre Korzilius, directeur 
du pôle Art et Culture au Collège des Bernardins.

Comment expliquez-vous que Notre-Dame de 
Paris soit une telle source d’inspiration pour 
les artistes ?

P. Korzilius. Les artistes sont sensibles à ce qui 
est monumental : la cathédrale Notre-Dame l’est 
à plusieurs titres. Tout d’abord, elle représente un 
défi architectural absolument incroyable : c’est 
un exploit comparable à celui de la tour Eiffel, 
mais au xiiie siècle ! Ensuite et avant tout, elle 
est le symbole de la foi, et plus largement de la 
force spirituelle, au même titre que Saint-Pierre 
de Rome ou la mosquée Bleue. Les grandes 
constructions séculaires portent aussi une 
charge symbolique. Prenez l’exemple des Twin 
Towers. Lors de leur reconstruction, c’est la date 
d’indépendance des États-Unis (1776) qui a été 
retenue comme référence pour la hauteur de la 
nouvelle tour. Concernant Notre-Dame de Paris, 
il s’agit de rester dans l’esprit de ce qu’elle a été 
car la cathédrale n’est pas seulement un bâtiment 
architectural. Elle porte en elle cette dimension 
spirituelle qui la relie aux Parisiens et au monde.

Comment le Collège des Bernardins lui a-t-il 
rendu hommage ?

P. K. Le nom de l’Opus 3 du festival « Stabat 
Mater » fait référence à la dernière pièce jouée 
à la cathédrale avant qu’elle ne brûle. Elle a été 

chantée à nouveau par la maîtrise Notre-Dame de 
Paris au festival. C’est aussi une manière de rendre 
hommage à l’école qui a inventé le genre musical 
de la polyphonie au xiie siècle et qui a inspiré les 
compositeurs de toutes les époques. Erik Satie a 
composé Les Ogives, interprétées lors du festi-
val, en contemplant celles de la cathédrale. Pour 
évoquer la renaissance de Notre-Dame de Paris, 
nous avons présenté La Cathédrale engloutie de 
Claude Debussy, partition impressionniste qui 
évoque une cathédrale surgissant de l’eau. 

Quelle place le festival a-t-il consacré à la 
littérature et au cinéma ?

P. K. Nous ne pouvions pas consacrer un festival à 
Notre-Dame de Paris sans évoquer le chef-d’œuvre 
littéraire de Victor Hugo. L’écrivain a largement 
contribué au rayonnement de la cathédrale. Nous 
lui avons rendu hommage en proposant une lecture 
intégrale du roman. Pendant vingt-deux heures, une 
soixantaine de personnes se sont succédé pour le 
lire à haute voix ! Même le cinéma, cet art qui n’a 
pas cent ans, s’est attaché à évoquer Notre-Dame 
de Paris. Nous avons ainsi projeté Notre-Dame 
de Paris de Jean Delannoy (1956), Diplomatie de 
Volker Schlöndorff (2014) ou encore Notre-Dame 
brûle de Jean-Jacques Annaud (2022) et nous avons 
reçu l’École nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son (FEMIS). 
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I N S P I R E R

L’art au service
de la nature
La nature est une source d’inspiration pour bien des artistes. Aujourd’hui, 
son importance au sein de la création artistique reflète les préoccupations 
de notre époque. Rodolphe Olcèse, codirecteur du séminaire « L’art et les 
formes de la nature », a questionné les liens complexes entre art et nature 
à l’heure de la crise écologique.

I
nspiré par l’encyclique du pape François 
sur l’écologie intégrale, Laudato si’, le 
séminaire a interrogé le rôle de l’art à 
l’heure de la crise écologique. Codirigé 
par Jérôme Alexandre, Rodolphe Olcèse 

et Vincent Deville, il s’est tenu entre 2019 et 
2022, une période profondément marquée par la 
décélération : mouvements sociaux, crise sani-
taire et ralentissement de l’économie mondiale.   
Partir de l’expérience artistique pour traverser 
les problématiques environnementales et rappe-
ler la responsabilité de l’être humain : tel était 
l’enjeu du séminaire. 

Dépasser le clivage entre nature et culture 

En écho à l’appel de Laudato si’ à modifier 
notre rapport au monde, le séminaire est né 
dans un contexte d’inquiétude partagée avec 
la société civile face à l’urgence climatique. 
Il est désormais question de dépasser le cli-
vage entre nature et culture. En s’inspirant du 
cosmos, en composant avec ses éléments et en 
l’habitant, les artistes donnent déjà l’exemple. 
La création artistique révèle notre parenté 
avec la nature et peut engendrer un sentiment 
de correspondance et d’immersion en elle. 
La production artistique s’appuie sur nos expé-
riences, nos peurs et nos aspirations. En sus-

citant notre empathie, elle peut convertir 
notre regard et la société. Certains créa-
teurs cherchent aujourd’hui à transformer 
des éléments affectés par la pollution en 
matériau artistique. Cette sublimation ne 
cherche pas à cacher la laideur et la saleté, 
mais à révéler les blessures de la nature et 
l’urgence d’agir. 

Une dimension prophétique de l’art

En dépassant toute fonction utilitaire, l’art 
atteint une dimension prophétique, ont 
constaté les participants au séminaire : il 
permet de secouer les consciences sans les 
terroriser.  Suspendre le jugement par une 
contemplation artistique ouvre des pistes 
pour construire un avenir commun à tous les 
citoyens et citoyennes de la Terre. Si la poli-
tique joue un rôle essentiel pour agir dans la 
cité et servir le bien commun, la nature plas-
tique de l’art sensibilise, elle, au vrai et au 
bien à travers le beau. Elle révèle des réalités 
qui ne sont pas toujours perceptibles à l’œil 
nu. L’art invite les hommes et les femmes à 
prendre conscience de la fragilité de leurs 
modes d’existence et à convertir leurs regards. 
Ils verront, avec le cœur, la beauté qui sau-
vera le monde. 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Pour en 
savoir 
plus sur le 

séminaire
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Habiter 
autrement 
nos lieux



D O S S I E R

Les bouleversements que connaît la 
Terre, à commencer par le réchauffement 
climatique, révèlent que notre manière 
d’habiter le monde n’est pas neutre. 
Nous le transformons autant qu’il nous 
transforme. Si cette réciprocité apparaît 
désormais indéniable, nous manquons 
d’outils et d’habitude pour l’interroger. 
Le Collège des Bernardins propose de 
renouveler notre expérience du monde 
invitant à vivre nos lieux – et pas 
simplement vivre de nos lieux – pour les 
habiter sans les abîmer.

P E R S P E C T I V E S
16. « Mieu x explorer les l ieu x pou r qu’i ls demeu rent habit ables »

C H E M I N E R
20. Pour un nouvel art de la description 

E X P L O R E R
22. Les chercheurs renouent avec le terrain

E X P O S I T I O N 
23. « A n i m a » : le l ieu c om me mot eu r de fic t ion

E N  I M A G E S
26. L es i m a ges r eflèt ent not r e r app or t au monde

 Exposition « Anima » de Laurent Grasso, Collège des Bernardins, du 14 octobre 2022 
au 18 février 2023.



D O S S I E R

P E R S P E C T I V E S

« Mieux explorer 
les lieux pour qu’ils 
demeurent habitables »

À l’heure de la crise écologique, comment apprendre à habiter les lieux sans 
les détruire ? Par une meilleure compréhension de ce qui fait leur dignité et 
de ce qui nous lie à eux, répond le P. F. Louzeau, professeur de théologie et 
de philosophie au Collège des Bernardins. 

En quoi la crise écologique a-t-elle 
bouleversé notre conception de l’espace ?

F. Louzeau. Commençons par le bouleversement 
de la notion moderne de temps. Celle-ci était 
dominée par ce que nous appelions « le pro-
grès » : une amélioration sans fin de la condition 
humaine par l’innovation technoscientifique. 
La crise écologique a remis en cause ce récit 
mystifiant de l’amélioration continue et irré-
versible de la condition humaine. Nous devons 
aujourd’hui constater qu’une telle vision a 
conduit à l’épuisement des ressources, à la 
destruction de milieux vivants et à l’explosion 
des pollutions. Cela modifie profondément 
notre conception du temps : il ne s’agit plus 
d’un processus linéaire, perfectionnant nos 
conditions de vie indéfiniment. Le temps, avec 
son incertitude fondamentale, est comme remis 
en marche.

Il en va de même pour notre conception de 
l’espace. Depuis Descartes, nous percevions 
l’espace comme une res extensa, c’est-à-dire 
une « chose étendue », définie par ses seules 
mesures physiques et ses dimensions quanti-
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fiables, conçue comme un horizon homogène 
et sans limite. Cette vision de l’espace se voit 
aujourd’hui démentie par les mutations de la 
terre, à commencer par le réchauffement clima-
tique. L’effet de serre signale en effet que nous 
habitons un espace fini, confiné et fragile. C’est 
le seul espace dont nous avons l’expérience, 
ainsi que tous les êtres vivants, et il retrouve 
ainsi sa complexité et sa rugosité.

C’est là qu’intervient la notion de lieu, très pré-
cieuse pour appréhender le monde dans 
lequel nous vivons et renouveler notre 
regard sur l’espace. Chaque lieu 
est unique et spécifique. Chaque 
lieu possède ses propres dyna-
miques d’échange et sa propre 
histoire, façonnée par les 
phénomènes naturels, comme 
l’érosion mais aussi par les 
actions humaines. C’est préci-
sément cette spécificité qui est 
précieuse, vitale même, et que 
nous devons donc apprendre 
à connaître et à aimer. Nous 
avons à explorer ces lieux 
si nous voulons les habiter 
sans les abîmer. À travers les 
bouleversements écologiques, 
nous pouvons avoir une cer-
titude : si nous détruisons cette fine pellicule 
où se concentre la vie terrestre entre le sol et la 
basse atmosphère, il n’y a plus de vie possible.

Dans ce contexte, comment renouveler 
notre regard sur les lieux ?  

F. L. Il est urgent d’atterrir, au sens propre du 
mot, de renouer un rapport avec le sol sous nos 
pieds. Nous avons tendance à nous placer dans 
une position « hors sol » qui nous rend insensibles 
aux interactions entre les vivants et incapables 
d’y comprendre notre place. Pourtant, sans 
les sols, l’humanité ne pourrait pas se nourrir. 
Qu’il soit agricole, forestier ou même urbain, 
chaque sol naît, se développe, respire, digère 

Chaque sol naît,  
se développe,  

respire, digère  
et accumule  
des réserves  

mais peut  
aussi mourir  

et disparaître.

et accumule des réserves mais peut aussi 
mourir et disparaître si les conditions ne lui 
sont plus favorables. Une emprise humaine 
inconsidérée peut notamment le polluer ou 
l’altérer de façon irréversible. Il faut des 
dizaines de milliers d’années pour qu’un sol 
se reconstitue. Aussi n’est-il pas un hasard si, 
dans le chapitre 2 de la Genèse, la vocation 
de l’homme créé par Dieu est de prendre soin 
du sol : « Le Seigneur Dieu prit l’homme et 
l’établit dans le jardin d’Éden pour culti-

ver le sol et le garder. » Sans sol, 
toute possibilité de vie terrestre 

disparaît.

Que peut nous 
apprendre la théologie 
sur les lieux ?  

F. L. La théologie chré-
tienne nous invite d’abord 
à considérer la dignité de 
tout lieu et à la « garder ». 
Dieu n’a pas seulement 
créé la terre : il l’a égale-
ment jugée digne d’être sa 
demeure en envoyant son 
Fils sur la terre des vivants. 
L’Apocalypse de Jean pré-
cise bien qu’à l’achèvement 

du dessein de Dieu, la terre ne disparaîtra 
pas, mais sera renouvelée, transfigurée, 
glorifiée en Dieu. Ce n’est pas un hasard si le 
pape Jean-Paul II commençait toujours par 
s’agenouiller pour embrasser le sol lorsqu’il 
posait le pied dans un nouveau pays.

Si chaque lieu est une demeure digne du Fils 
de Dieu, on comprend alors pourquoi la Bible 
invite à observer et garder le sol comme 
on observe et garde la Parole divine. Nous 
ne pourrons tenir une telle exigence que si 
nous nouons une relation responsable avec 
les lieux, fondée sur la réciprocité entre les 
êtres humains et tous les êtres vivants ou 
non qui les composent et les habitent.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

La chaire 
« Laudato 
si’. 

Pour une nouvelle 
exploration de la 
Terre »

Encyclique Laudato si’. 
Édition commentée, 
pape François, Parole et 
silence, 2015, 300 p.
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Comment appréhender les lieux dans toute 
leur richesse ? 

F. L. L’épaisseur d’un lieu, quel qu’il soit, s’ap-
préhende progressivement par le croisement 
de différentes disciplines et pratiques. La 
géographie, la géologie, l’écologie, 
l’histoire, mais aussi l’agricul-
ture, l’architecture et les arts 
sont autant de perspectives 
qui permettent d’approcher 
la réalité concrète d’un lieu. 
Pendant des siècles, on ne s’in-
téressait à l’histoire d’un lieu 
qu’à travers la vie des êtres 
humains qui l’avaient habité. 
À cet égard, une discipline 
historique récente, l’histoire 
environnementale, apprend 
à repeupler les lieux de tous 
les êtres qui les composent, 
ce qui permet d’élargir notre 
regard et de renouveler notre 
vision des lieux. 

Il est urgent 
d’atterrir, au sens 

propre du mot, 
de renouer 
un rapport 
avec le sol 

sous nos pieds.

Mieux comprendre les lieux peut-il nous 
permettre de mieux les habiter ? 

F. L. Comment aimer ce que l’on ne connaît pas ? 
La connaissance des lieux, dans leur complexité 

et leur spécificité, est la condition sine qua 
non pour habiter la Terre d’une manière 

digne de la condition humaine. 
Mieux comprendre et aimer les 

lieux aide à préserver les condi-
tions favorables pour qu’ils 
demeurent habitables. Dans 
l’Évangile selon Matthieu, le 
Christ déclare : « Heureux les 
doux, car ils recevront la terre 
en héritage » (Matthieu 5, 5). 
Ceci veut dire que le Christ 
promet de donner aux doux la 
capacité d’habiter la terre en 
héritiers ou enfants de Dieu, 
c’est-à-dire de la recevoir avec 
gratitude de tous ceux qui l’ont 
formée, de la partager avec tous 
ceux qui la composent, et de la 

transmettre aux générations suivantes, humaines 
et autres qu’humaines. 

LA CHAIRE  « LAUDATO SI ’.  POUR UNE NOUVELLE EXPLORAT ION 
DE LA TERRE » ET LES L IEU X
La chaire « Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre » s’attache à réfléchir à l’enjeu crucial des mutations écolo-
giques et sociales, en mobilisant de manière originale les approches scientifiques, spirituelles et artistiques. Il convient pour 
cela de comprendre pour mieux les transformer l’ensemble des pensées, des savoirs, des représentations et des croyances qui 
ont conduit l’homme à concevoir la terre comme un habitacle immuable doté d’une réserve de ressources naturelles indéfini-
ment exploitables, et à rester insensible au « cri de la terre et des pauvres ».
En 2022, après une année consacrée au thème du temps, les chercheurs s’intéressent aux lieux pour renouveler nos para-
digmes et nos affects. L’enjeu : nous apprendre à aimer la Terre et mieux l’habiter. 

D O S S I E R
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UN ORATOIRE ANCRÉ DANS LE SOL : 
LA SAINTE-CHAPELLE 
DES CONTAMINES-MONT JOIE

Aux Contamines-Montjoie, dans les 
Alpes, une chapelle singulière est accro-
chée au flanc de la paroi rocheuse. Le 
P. F. Louzeau nous livre ses réflexions sur 
ce lieu à part.

« En marchant dans la montagne, je découvre avec stupé-
faction un petit oratoire encastré dans la montagne et la 
végétation, aux Contamines-Montjoie, dans les Alpes. En 
observant cet endroit, j’aperçois à la fois un morceau de 
ce qu’on appelle la “zone critique”, cette fine pellicule à la 
surface de la terre où habitent les êtres vivants, et le lieu 
où l’Église elle-même doit planter sa tente.

“Critique”, ce lieu l’est à plus d’un titre. Arbres et plantes 
ont dû rivaliser d’intelligence pour s’accrocher à un endroit 
apparemment inhospitalier. On peut imaginer que leur im-
plantation est précaire et doit composer avec un sol de 
faible épaisseur. Le torrent qui coule au pied de la roche 
rend également le lieu “critique” : dans la nuit du 12 juillet 
1892, à cause de l’éclatement d’une poche d’eau dans le 
glacier de Tête Rousse, le torrent s’est transformé sou-
dainement en coulée de boue, de roche et de glace. Dans 
les villages en aval, on compta plus de deux cents morts !

Selon la tradition locale, c’est aussi en ce lieu que le pre-
mier ermite de la région osa s’installer. Depuis le Moyen 
Âge, un pèlerinage y rassemble les habitants de la vallée. 
L’emplacement de l’oratoire est très signifiant : il indique 
aux chrétiens ce dont ils devraient, par-dessus tout, contri-
buer à prendre soin, cette “zone critique” que le Fils de 
Dieu lui-même a estimée digne d’être le lieu où planter sa 
tente pour toujours. »
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D O S S I E R

C H E M I N E R

Pour un nouvel art  
de la description

La terre nous est devenue inconnue. En réduisant le monde à ce qui leur 
est utile, les humains ont perdu de vue leur histoire commune avec leur 
environnement. Pour répondre à cette « insensibilité écologique », selon les 
mots de Bruno Latour, le Collège des Bernardins appelle à refonder un art de 
la description du monde.

« J e hais les voyages et les explora-
teurs. » Dès le célèbre incipit de 
Tristes Tropiques et jusqu’à sa 
conclusion : « Adieu sauvages ! Adieu 
voyages ! », Claude Lévi-Strauss 

souligne le paradoxe qu’il existe à se 
dire à la fois savant et explorateur. Pourtant, le 
terrain, qui implique une immersion du cher-
cheur directement dans le site ou le groupe qu’il 
étudie, demeure une dimension essentielle des 
sciences humaines et de leur pratique. Elle est 
notamment au cœur du métier des anthropo-

logues et de certains sociologues, mais se voit 
désormais distinguée des notions de voyage et 
d’exploration. Ces derniers restent vivants dans 
notre perception du monde à travers des catégo-
ries littéraires. Ils connaissent même aujourd’hui 
un très fort renouveau qu’incarnent des figures 
comme Nicolas Bouvier, Marc de Gouvenain ou 
Sylvain Tesson. Mais il s’agit de littérature : de 
textes dont les liens avec la connaissance scien-
tifique se sont distendus.

La géographie comme science de l’espace 

Si un personnage a définitivement disparu des 
sciences humaines, c’est bien le géographe qui 
faisait le lien entre le terrain propre à la géogra-
phie physique et le domaine de la géographie 
humaine. La pratique du terrain s’est épuisée 
dans les années 1970 pour s’éclipser devant une 
géographie conçue comme une science de l’es-
pace, par opposition à une science des lieux. Là 
où cette dernière tirait sa richesse de descrip-
tions locales, elle était pauvre en généralités. La 
géographie enseignée dans les lycées correspond 
plus que jamais à une étude spatiale de la mon-
dialisation économique, qui tend à hiérarchiser 
les territoires par leur insertion dans les flux 
mondiaux portés par les métropoles.
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Renouer avec l’observation directe 

À la sortie du lycée, les élèves ren-
contrent aujourd’hui de grandes 
difficultés à nommer les formes 
les plus élémentaires du relief 
ou les régions historiques, 
qui font pourtant partie de 
leur quotidien sans qu’ils 
en aient conscience. L’essor 
du numérique et des nou-
veaux moyens d’observa-
tion qui l’accompagnent a 
en effet conduit à délais-
ser l’observation directe. 
Il n’est pas rare de rencon-
trer des étudiants capables 
d’étudier des champs de blé 
par télédétection mais inca-
pables de les reconnaître 
sur le terrain s’ils les ont 
sous les yeux. Si la dispari-
tion de tout rapport avec le sol sur lequel nous 
marchons est accélérée par l’informatique, ce 
n’est certainement pas une fatalité. Force est 
de reconnaître que les voies numériques de la 
reconnexion entre les humains et leur environ-
nement restent à inventer. 

La Terre, matrice de vie

L’importance des changements climatiques et 
environnementaux globaux confirme d’abord 
que la Terre tout entière est affectée par l’activité 
des sociétés humaines. Dans le même temps, ils 
mettent aussi en lumière sa nature : un être unique 
en son genre qui a créé les conditions de la vie. 

Avec Gaïa, un sol mouvant, vivant surgit, selon 
les mots du philosophe Bruno Latour. Alors que 
la géographie physique en vigueur du temps de 
Vidal de La Blache définissait le sol comme un 
élément stable, fruit de processus de très longue 
durée, les « zones critiques » définies par le 
géologue Jérôme Gaillardet installent un tout 
autre monde. Selon cette nouvelle perspective, 

Les voies 
numériques 

de la reconnexion 
entre les 

humains et leur 
environnement 

restent 
à réinventer.

l’essentiel se joue dans la fine pellicule où se 
concentre la vie et les conditions de la vie, 

depuis le sous-sol jusqu’à l’atmos-
phère. Et c’est bien un monde 

inconnu qui surgit alors sous 
nos yeux, où de nombreux 

processus sont encore 
mal compris, même ceux 
qui semblaient les plus 
banals comme la cir-
culation souterraine 
des eaux et le cycle du 
phosphore. Aujourd’hui, 
géologues, climatolo-
gues, anthropologues, 
philosophes, historiens, 
théologiens et artistes 
doivent ouvrir des pistes 
pour se rapprocher du 
vivant et du non-vivant 
et pour retrouver les 
chemins premiers de la 

connaissance.  

DES ATELIERS POUR OBSERVER, DISCERNER 
ET SE LAISSER DÉPLACER
Les ateliers « Où atterrir ? » du Collège des Bernardins sont apparus comme une 
réponse pour que chacun se ressaisisse et se rende plus sensible au « cri de la terre et 
des pauvres » (encyclique Laudato si’) en renouant avec le travail de la description. En 
s’exerçant à décrire leur terrain de vie d’une façon nouvelle, les participants apprennent à 
discerner dans leur environnement quotidien ce qui leur permet de vivre et à reconnaître, 
à présenter ce à quoi ils tiennent. Cette démarche, imaginée pour la première fois par le 
philosophe et sociologue Bruno Latour, invite à un parcours fondé sur le dialogue pour 
relier les territoires à la diversité de leurs habitants. Il s’agit aussi d’un itinéraire spirituel, 
destiné à nous guérir de notre insensibilité écologique et à nous transformer, comme nous 
y engage l’encyclique.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Face à Gaïa. Huit 
conférences sur 
le nouveau régime 
climatique, Bruno 
Latour, La Découverte, 
2015, 400 p.
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E X P L O R E R

Les chercheurs 
renouent avec le terrain

Pour réinventer l’art de la description, le Collège des Bernardins a lancé des 
visites de terrain dans le cadre de sa chaire de recherche « Laudato si’. Pour 
une nouvelle exploration de la Terre ». Avec elles renaît le dialogue entre 
sciences de la nature et sciences de la culture.

I
nviter les chercheurs, qu’ils soient doc-
torants ou confirmés, à observer concrè-
tement un territoire, ses transformations 
et les défis posés à l’« armature » dont 
il a hérité : tel est l’objectif des visites 

de terrain. Dans l’écosystème de la recherche 
universitaire, elles offrent un format original : 
elles permettent de renouer avec l’observation 
des territoires, du sol, selon une tradition qui 
tend aujourd’hui à disparaître. 

Rappeler notre condition terrestre

Une telle démarche permet de redécouvrir une 
somme impressionnante d’interactions entre 
le non-vivant et le vivant, auquel l’humanité 
appartient. Elle nous rappelle que l’être humain 
est une créature parmi les autres et avec les 
autres. C’est un « terrestre » en sa nature la plus 
profonde. Par ailleurs, l’approche des visites de 
terrain combine les savoirs scientifiques, allant 
de l’écologie et de l’histoire environnementale 
à l’anthropologie ou la géologie.

Quelques mois après le lancement de la chaire 
« Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de 
la Terre », une première visite de terrain a eu 
lieu en juillet 2021 près de Rennes, dans la zone 
atelier d’Armorique. À cette occasion, l’équipe a 

observé la « zone critique », du nom de la pellicule 
la plus externe de la  Terre, siège d’interactions 
chimiques entre l’air, l’eau et les roches. 

De Chambord à la Corse, multiplier nos 
approches des lieux

Au domaine national de Chambord, en novembre 
2021, l’objectif a été d’appréhender le lieu dans 
toutes ses dimensions, environnementale, sociale 
et culturelle. Les chercheurs ont constaté qu’il ne 
relevait ni du sauvage, ni de l’exploitation, mais 
d’une forme de coexistence très particulière 
entre humains, animaux et biodiversité. La visite 
a notamment permis de comprendre la manière 
dont il réunit aujourd’hui des dimensions que l’on 
voit habituellement fonctionner séparément : la 
chasse, les potagers, le vignoble, le spectacle de 
la nature... 

En juin 2022, à l’occasion de la visite au domaine 
de Rambouillet, les chercheurs ont croisé des 
approches fondées sur le patrimoine, l’agricul-
ture-élevage, la chasse ou la forêt. À la Toussaint 
2022, l’équipe de la chaire du Collège des 
Bernardins se rendra en Corse. 
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E X P O S I T I O N

« A n i ma » :
le lieu comme
moteur de fiction

À par tir du 14 octobre 2022, le Collège des Bernardins accueille 
l’exposition « Anima » de l’ar tiste contemporain Laurent Grasso, fruit 
d’échanges fructueux entre l’ar tiste et l’institution. Une Terre résolument 
mystérieuse que les œuvres nous invitent à redécouvrir.

À 
l’origine de l’exposition 
« Anima », il y a la singularité 
de la réflexion menée au Collège 
des Bernardins, fondée sur 
un dialogue permanent entre 

la recherche et l’art. « Cette exposition est une 
première pour le Collège des Bernardins parce 
que c’est une création. Ce que je trouve particu-
lièrement original, c’est la façon dont nous avons 
mis en place une conversation qui n’a jamais été 
ni exactement une commande, ni exactement une 
application sans discussion » explique Gregory 
Quenet, titulaire de la chaire du Collège des 
Bernardins, en référence à sa collaboration avec 
Laurent Grasso.

Un travail sensoriel et informé

C’est au Mont Saint-Odile, en Alsace, que l’artiste 
a trouvé son inspiration. « Ce qui m’a conduit 
là-bas, ce sont les croyances que ce lieu cristal-
lise, autour de l’énergie qui pourrait émaner de la 
terre. Je voulais voir en particulier un endroit qui 
m’intéressait, le “mur païen” : un mur construit il 
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y a treize siècles, voire beaucoup plus selon les 
sources. Pour moi, bien sûr, c’est un moteur de 
fiction. » Accompagné sur ce site par Gregory 
Quenet, le P. F. Louzeau et un spécialiste de 
la géobiologie, Laurent Grasso a avancé sur le 
chemin de la création artistique. « Je me suis tou-
jours méfié d’un art trop illustratif, souligne-t-il. 
J’ai une approche plus intuitive. Mon travail est 
assez sensoriel, mais aussi très informé. » 

Cette intuition a mené Laurent Grasso à aborder 
le thème du feu. Force centrale d’une nature 
fascinante et inquiétante pour l’artiste, révéla-
teur et sauveur dans les Écritures, le feu rend 
visible ce qui ne l’est pas. « J’ai pour habitude 
de créer des phénomènes pour accompagner la 
vibration d’un lieu et créer une représentation 
de l’invisible. J’ai eu l’idée de flammes, de feu, 
qui sortiraient de terre, qui en émaneraient », 
commente Laurent Grasso. 

Un brouillage temporel

Ses peintures nous invitent à un voyage aux 
temporalités multiples. « Dans les œuvres [que 
tu fais], on ne sait jamais si tu représentes des 
peintures qui auraient pu exister ou que tu as 
inventées », remarque Gregory Quenet. Laurent 
Grasso nous plonge dans une atmosphère futu-
riste tout en utilisant des techniques anciennes. 
« Cela crée une forme d’archéologie du futur, 
qui perturbe la compréhension de [l’]origine et 
de [la] date de réalisation, un peu comme le mur 
païen. »  Au cœur de Paris, l’étrange s’installe et 
Laurent Grasso le fait revivre avec « Anima » : 
une exposition à découvrir dans le cadre de dans 
le cadre de l’Opus 4 du Festival des Bernardins, 
intitulé « Terra mysteriosa », du 14 octobre 2022 
au 18 février 2023 

Exposition « Anima »  
de Laurent Grasso, Collège des Bernardins.





D O S S I E R

E N  I M A G E S

Les images reflètent 
notre rapport  
au monde

Que disent les images de notre rapport à la terre et aux êtres qui 
l’habitent, humains et non-humains ? Le Collège des Bernardins s’est 
penché sur la question le 8 juin 2022 à l’occasion d’une journée d’étude 
consacrée à l’anthropologue Philippe Descola et à son ouvrage Les Formes 
du visible, animée par des spécialistes de l’histoire de l’ar t.

Winslow Homer, Bergère de Houghton Farm, 1878, aquarelle, Sterling and 
Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts. 
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L
a parution du dernier ouvrage de Philippe 
Descola, Les Formes du visible, nous 
invite à explorer et interroger notre 
manière d’appréhender et d’habiter 
le monde. Selon lui, celle-ci se construit 

à travers  les images. 

Véritable pionnier de l’anthropologie, ce disciple 
de Lévi-Strauss interroge la manière dont elles 
traduisent nos modes d’existence, notre rapport 
à la Terre, à la nature, au vivant et au non-vivant. 
Théologiens et historiens de l’art aux expertises 
très variées – peinture naturaliste animaliste, 
esthétique de la Renaissance, art du Moyen Âge, 
art moderne, théologie… – ont ouvert des pistes 
pour poursuivre la réflexion de Philippe Descola. 

Des animaux et des humains 

Offrant une première lecture de l’ouvrage de 
Philippe Descola, Estelle Zhong Mengual, histo-
rienne de l’art, identifie quatre stratégies artis-
tiques pour représenter les liens entre humains 
et animaux. La plus marquante consiste à leur 
faire partager la même attitude, mettant ainsi 
en lumière l’intériorité commune à tous les 
êtres. C’est ce que montre le tableau de Winslow 
Homer intitulé Bergère de Houghton Farm (1878). 
« Nous pouvons y voir une tentative de nous faire 
sentir une parenté entre la bergère et les brebis », 
analyse l’historienne de l’art. Non seulement la 
jeune femme du tableau partage des caractères 
physiques avec l’animal (pieds représentés comme 
des sabots, même position allongée, etc.) mais elle 
est représentée au milieu des brebis, selon la même 
perspective. « Nous retrouvons ici l’incarnation 
d’une intériorité partagée qui n’est pas seulement 
psychologique. »

Ces machines qui nous ressemblent

Au exix  siècle, avec la révolution industrielle, les 
machines occupent peu à peu le quotidien des 
sociétés occidentales. Elles côtoient désormais 
les animaux et les végétaux. Cependant, là où 
animaux et humains partageaient un point 

commun, leur intériorité, les machines 
représentent une nouvelle catégorie de 
non-humains. C’est elle qu’étudie Arnauld 
Pierre, professeur en histoire de l’art 
contemporain au Centre André Chastel 
Sorbonne Université, à travers l’œuvre La 
Mariée mise à nu de Marcel Duchamp, aussi 
appelée le « Grand Verre » (voir p. 28). Pour 
traduire cette évolution, l’art développe des 
représentations mécanomorphiques. Ces 
dernières tendent à mécaniser l’être humain 
dans les œuvres, à en faire un objet, et à 
faire de la machine un sujet. À travers son 
travail, Marcel Duchamp traduit un échange 
d’intériorité entre l’homme et la machine. La 
réflexion d’Arnauld Pierre rejoint ici celle de 
Philippe Descola, qui écrit : « Le corps devient 
alors vraiment nu, dépouillé en même temps 
que de son épiderme de la trame spirituelle 
qui l’habillait d’un souvenir d’incarnation et 
il n’est plus le chiffre sensible de l’intériorité 
mais le théâtre sans profondeur où nos désirs 
affleurent. »

Un métissage de natures 

Que se passe-t-il lorsque les différentes 
catégories ontologiques définies par Philippe 
Descola – naturaliste, animiste, totémiste, 
analogiste – s’entremêlent par et dans 
l’image ? Quelles conséquences cette hybri-
dation a-t-elle sur le plan de la figuration 
et de la perception ? Pour répondre à ces 
questions, Jérémie Koering, historien de 
l’art, professeur à l’université de Fribourg 
et chargé de recherche au CNRS, analyse 
le tableau La Chambre des époux d’Andrea 
Mantegna. Les entrelacements entre humains, 
végétal et minéral dans les détails du tableau 
révèlent une communauté entre l’art et 
la nature, une continuité entre le corps 
et l’œuvre. Outre cette fluidité picturale, 
l’écriture joue un rôle important. Ainsi, en 
inscrivant dans son tableau la date du début 
du chantier, Mantegna indique qu’il a fallu 
neuf années de labeur pour le terminer. Le 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Les Formes du visible : 
une anthropologie de 
la figuration, Philippe 
Descola, Seuil, 2021. 

Pour revoir 
la journée 
d’étude 

consacrée à Philippe 
Descola
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La Mariée mise à nu par ses célibataires,  
même (Le Grand Verre), Marcel Duchamp, 
1923, huile, vernis, feuille de plomb, fil de 

plomb et poussière entre deux panneaux 
de verre, 277,5 × 175,9 × 8,6 cm, 

Philadelphia Museum of Art, Philadelphie. 

terme « parachever » dans la plaque dédicatoire 
de l’œuvre signale un réel travail d’engendrement. 
« Mantegna suggère au spectateur de regarder 
attentivement son travail, un travail analogue à 
celui de la nature c’est-à-dire une mise en mou-
vement de la matière, explique Jérémie Koering. 
Il l’invite à découvrir que ces fresques grouillent 
littéralement de transformations, donc de chan-
gements, de mélanges, de passages d’un règne à 
un autre, de l’animal à l’humain, de l’humain au 
minéral, de l’humain au végétal. »

Les chimères, forme typique d’analogisme

Au sein des images analogiques, les chimères, 
ces figures hybrides, tiennent une place par-
ticulière. Pierre-Olivier Dittmar, historien, 
maître de conférences à l’EHESS et membre du 
Groupe d’anthropologie historique de l’Occident 
médiéval (GAHOM), remarque que les animaux 
constituent un rouage essentiel de l’analogisme 
médiéval, indispensable pour faire tourner les 
machines narratives, du bestiaire à la fable ani-
malière. Les chimères, elles, ne sont pas stables, 
n’ont pas de noms. Leur hybridité oppose le lieu 
de la subjectivité et de la rationalité : la tête est 
associée à un corps animal irrationnel et impulsif. 
« Tous les textes, précise Pierre-Olivier Dittmar, 
attestent que les chimères représentent l’homme 
dans sa condition terrestre, pécheur écartelé 
entre sa partie pensante, raisonnante, celle qui 
garde le souvenir de sa ressemblance avec la 
divinité, et sa partie animale, celle qui représente 
ses désirs incontrôlés. » Ces chimères illustrent 
le compromis qui définit la personne humaine.

Et Dieu au milieu de tout ça ?

L’image a le pouvoir de nous faire apparaître ce 
qui est invisible, rappelle Maxime Deurbergue, 
historien de l’art, docteur en théologie dogma-
tique et professeur au Collège des Bernardins. Il 
existe un lien profond entre l’analogie appliquée 
au christianisme et les images. Il est au cœur de 
l’essor même des images avec le changement 
qui s’opère dans l’incarnation et la résurrection. 

« Nous nous trouvons, exprime le théologien, face 
au paradoxe de l’analogie chrétienne inaugurée par 
l’insertion de Dieu parmi ses créatures, alliance de 
visibilité et d’obscurité extrême en la personne de 
Jésus fils de Dieu, aussi appelé fils du charpentier. 
[En réalité], sa visibilité n’est complète qu’avec la 
résurrection. » 
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E N  P A R T E N A R I A T

Le sens ne se construit que collectivement. C’est pourquoi  
le Collège des Bernardins noue des partenariats avec des institutions 

qui partagent avec lui un esprit d’ouverture, de dialogue et de 
transmission. Ces partenariats sont un moyen de mutualiser les 

forces et les expériences, tout comme ils of frent l’opportunité de 
programmations communes. À travers eux émerge un écosystème 

où se croisent les savoirs, les cultures et les croyances pour 
enrichir le questionnement sur l’homme et son avenir.

S’interroger sur le numérique    30.

Nos partenariats en bref    31.
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E N  P A R T E N A R I A T

R C F

S’interroger sur  
le numérique 

Réfléchir ensemble aux enjeux du numérique : c’est l’objectif de la 
collaboration lancée en mai 2022 par le Collège des Bernardins et la radio 
RCF. En organisant des rencontres et en produisant des podcasts sur le 
sujet, l’institution et le média invitent leurs auditeurs et leurs visiteurs à 
penser un numérique au service de l’humanité.

D
ans la lignée de sa collaboration 
avec The Conversation, le Collège 
des Bernardins renouvelle ses 
partenariats médias. Là où ce 
journal en ligne donne la parole 

aux chercheurs sur des grands sujets de société, 
la radio RCF s’attache à proposer à un public 
plus large des clés de compréhension pour 
se réapproprier une technologie qui tend à la 
toute-puissance et repenser sa place dans notre 
quotidien et notre société.

La transition numérique, un enjeu interne 
essentiel

Ce partenariat répond à une démarche interne du 
Collège des Bernardins, engagé dans une transi-
tion numérique importante. Depuis juillet 2020, 
l’institution questionne ses pratiques numériques 
et interroge les enjeux qui en découlent. « Plutôt 
que de se jeter à corps perdu dans une réflexion et 
aller vite, nous avons pris presque une année pour 
réfléchir à la meilleure manière d’intégrer notre tran-
sition numérique, explique Jean-François Boisson, 
secrétaire général du Collège des Bernardins. Nous 
avons pris en compte des sensibilités différentes et 
des regards extérieurs pour concevoir un numé-
rique qui répond à la raison d’être du Collège des 

Bernardins » : un numérique soutenable, fraternel, 
non idéologique, et un numérique à considérer 
« comme un commun », un territoire dont la 
construction appartient à chacun. 

Une réflexion sous le signe du partage

Pour partager ce questionnement essentiel avec 
ses publics, le Collège des Bernardins a organisé 
une journée consacrée aux « croyances numé-
riques » en janvier 2022. Le partenariat qu’il vient 
de nouer avec la radio RCF répond à la même 
démarche : proposer aux auditeurs et visiteurs 
une voie alternative entre le « tout-numérique » 
et son refus, en vue de penser un numérique au 
service de l’humanité, et non l’inverse.   

C’est dans ce but que RCF et le Collège des 
Bernardins préparent une rencontre au sein de 
ce lieu millénaire le 1er février 2023, et sa décli-
naison virtuelle en une série de podcasts. La 
transition numérique qui se poursuit au Collège 
des Bernardins doit respecter la vocation du 
lieu : favoriser la rencontre et le dialogue. C’est 
également la voie empruntée par RCF qui sou-
haite diffuser des contenus qui rapprochent et 
qui nourrissent l’intelligence aussi bien que la 
vie spirituelle. 
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N O S  P AR T E NAR I AT S 
E N  B R E F

U N I V E R S I T É  G U S T A V E  E I F F E L  :  U N  P A R T E N A R I A T  S C I E N T I F I Q U E  S U R  L’ É T H I Q U E  M É D I C A LE 

Conduire des recherches de qualité au service de la 
société et de tous, tel est l’objectif commun du Collège des 
Bernardins et de son partenaire, l’université Gustave Eiffel, 
établissement rassemblant un organisme de recherche, 
une université, une école d’architecture et trois écoles 
d’ingénieurs. Depuis janvier 2022 – et jusqu’en 2024 –, les 
deux établissements proposent le séminaire « Engendrer 

ou créer ? Vers l’Homme fabriqué ? », qui interroge les 
limites des pratiques médicales et soignantes entre ce 
qui est possible et ce qui est souhaitable. Il s’adresse aux 
chercheurs, étudiants ou professionnels qui souhaitent 
mener une réflexion éthique sur les bouleversements 
apportés dans le domaine de la transmission de la vie 
humaine.  

A G R O P A R I S T E C H  :  P E N S E R  L E S  E N J E U X  D E  L’ É C O L O G I E  C O M P T A B L E

De 2020 à 2022, le Collège des Bernardins s’est associé 
avec AgroParisTech, établissement supérieur leader dans les 
sciences du vivant et de l’environnement pour conduire un 
programme de recherche intitulé « Entreprises humaines : 
écologie et philosophies comptables ». L’écologie y est défi-

nie comme la connaissance des interrelations des humains 
et non-humains dans leurs milieux de cohabitation. La 
réflexion a porté sur les représentations et les dispositifs 
qui affectent les relations entre l’économie, les entreprises 
humaines et l’écologie.  

Le Collège des 
Bernardins accueille 
tout au long de l’année 
des conférences, des 
rencontres et des 
débats sur les grands 
enjeux contemporains, 
de l’écologie au 
numérique, en passant 
par l’art.

Retrouvez l’ensemble des podcasts sur les principaux enjeux du programme ici :  
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C E  Q U I  S E  P A S S E  A U  C O L L È G E

L E  C A M P U S  D E S  B E R N A R D I N S

Une nouvelle offre de 
formation à distance

Depuis le 12 septembre, le Collège des Bernardins invite les « chercheurs de 
Dieu » à découvrir sa nouvelle plateforme de formation en ligne, Le Campus 
des Bernardins. Rencontre avec le P. Jean-Philippe Fabre, directeur des 
cours publics du Collège des Bernardins, et Florian Quittard, responsable 
opérationnel du e-learning.

En quoi ce projet répond-il à la vocation du 
Collège des Bernardins ? 

J.-P. Fabre. Un campus est un lieu géographique, 
mais aussi un lieu ouvert où se rencontrent une 
multiplicité d’étudiants de disciplines diverses. 
Or, l’une des vocations du Collège des Bernardins 
est de former les femmes et les hommes pour 
qu’ils dialoguent avec le monde contemporain. 
Nous amorçons donc une double dynamique : 
s’enraciner dans le lieu physique du Collège 
des Bernardins et faire rayonner la Parole de 
Dieu au-delà de ses murs. C’est une manière de 

rejoindre une majorité de chrétiens qui n’ont 
pas accès à des lieux de formation. Aujourd’hui, 
nous touchons des étudiants localisés dans plus 
de 100 pays dans le monde. 

En 2016, vous avez lancé la première plate-
forme catholique de formation à distance, 
pourquoi changer de site et d’identité ? 

F. Quittard. L’enjeu était de permettre à nos 
étudiants une navigation plus intuitive, tout en 
mettant l’accent sur deux points essentiels. En 
premier lieu, promouvoir une pédagogie très 
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collaborative et interactive. Sans cela, impossible 
de créer une véritable communauté d’étudiants en 
ligne. Deuxième point, nous voulions garantir un 
accompagnement personnalisé sur la durée dans 
les parcours de formation. 

À qui s’adressent les formations du 
Campus des Bernardins ? 

J.-P. F. Nous voulons toucher ceux qui débutent, 
qui s’interrogent, qui ne sont pas chrétiens… C’est 
pourquoi nous avons nommé la communauté 
« les chercheurs de Dieu ». Quels que soient son 
niveau et sa disponibilité, chacun peut choisir 
son parcours.

F. Q. Parmi les 50 000 inscrits actuels aux formations 
en ligne (ex-plateforme SINOD), une grande partie 
vient de province ou de l’étranger. Toute personne 
qui ne peut assister aux formations au Collège des 
Bernardins – pour des questions géographique, 
physique, temporelle… – se voit tout de même offrir 
la possibilité de grandir dans sa connaissance de 
Dieu ou sa foi. C’est une manière de compléter 
notre proposition de formations en présentiel. 
Ce besoin s’est fait ressentir ces dernières années. 

Que propose concrètement Le Campus des 
Bernardins ? 

J.-P. F. Cette plateforme est l’occasion de déve-
lopper et de diversifier nos contenus : le produit 
historique est le MOOC. Mais on peut aussi 
y trouver les Libres Cours, les formats brefs 
comme la série des « Dix grands… » (personnages 
bibliques, femmes de l’Église…) et, à terme, une 

bibliothèque de podcasts audio. L’objectif est de 
structurer des master class et de constituer une 
promotion d’étudiants en ligne à la rentrée 2023. 

F. Q. De la capsule vidéo au cours filmé en douze 
séances, des classes virtuelles en direct, en différé 
ou en VOD comme les Libres Cours, de l’inédit 
aux archives, de la vidéo à l’audio : les contenus 
à découvrir et redécouvrir sur la plateforme sont 
très riches et accessibles où vous voulez, quand 
vous voulez, comme vous voulez. Concernant les 
formats digitaux, notre équipe va fonctionner en 
test and learn : tester, proposer, apprendre. Loin 
d’être figé, le projet veut répondre avec agilité 
aux besoins des étudiants. 

Comment avez-vous travaillé à la création 
de cette plateforme ? 

F. Q. Nous travaillons avec un prestataire 
qui développe sa propre solution de learning 
experience platform. Cette plateforme est 
« apprenant-centrée » : cela signifie que c’est 
l’expérience de l’apprenant et ses besoins qui 
dictent la formation elle-même. 

J.-P. F. Nous travaillons à affiner notre stratégie 
pédagogique afin de proposer des produits de 
formation adaptés à l’apprenant. Nous souhaitons 
également améliorer le web design de la plateforme 
afin qu’elle soit élégante, moderne et pratique. 
Notre équipe au Collège des Bernardins fonctionne 
avec beaucoup d’agilité et de réactivité en faisant 
le point régulièrement sur ce qui marche ou ce qui 
ne marche pas, en testant des propositions.  

LES MOOC ET L IBRES COUR S DE LA RENTRÉE 2022
Dès l’automne 2022, deux nouveaux MOOC sont disponibles : « Habiter la maison commune » (depuis le 3 octobre) et « Connaître 
Jésus-Christ avec l’Église antique » (à partir du 7 novembre). Ils consistent en dix séances de trois vidéos de 6 à 8 minutes. 
Les séances sont disponibles quand vous le souhaitez et le visionnage des vidéos est illimité. Les MOOC sont gratuits et les 
étudiants peuvent demander une attestation en ligne qui, elle, est payante.
Les Libres Cours sont payants et les étudiants peuvent bénéficier de ressources pédagogiques propres au distanciel. 
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C E  Q U I  S E  P A S S E  A U  C O L L È G E

Z É R O  D É C H E T

Poursuivre la 
transition écologique

Le Collège des Bernardins a fait du « zéro déchet » un enjeu stratégique 
interne en même temps qu’un sujet de débats et de rencontres à proposer à 
ses visiteurs. Un engagement qui répond à l’appel du pape François, relayé 
par le diocèse de Paris, à « entendre le cri de la Terre et des pauvres ».

A 
ccueillant plus de 200 événements 
par an, le Collège des Bernardins 
est un lieu de foisonnement, que 
ce soit par sa programmation ou 
sa vocation à recevoir du public. 

C’est d’abord cette dimension d’accueil de 
visiteurs et d’élèves qui fait de la gestion des 
déchets un enjeu sensible pour l’institution. 
Mais ce défi est d’autant plus important que 
le Collège des Bernardins a défini la question 
écologique comme un des trois thèmes impor-
tants du développement de ses activités ces 
dernières années. 

La transition au cœur de la réflexion

En l’abordant sous des angles très variés, le 
Collège des Bernardins révèle que l’écologie 
peut toucher tous les domaines, de l’art à la 
science, de l’histoire à la théologie. Que ce soit 
par des conférences sur le thème du numé-
rique, par ses travaux de recherche à travers 
la chaire « Laudato si’. Pour une nouvelle 
exploration de la Terre », des colloques ou 
par sa programmation artistique et culturelle, 
avec l’exposition consacrée à Vincent Chevillon 
ou sa collaboration avec Cédric Bregnard, le 
Collège des Bernardins s’engage.

Un engagement de plusieurs années

Le développement durable – dans ses dimensions 
sociale, économique et environnementale – oriente 
les choix que le Collège des Bernardins opère dans 
un grand nombre de domaines.

Par exemple, à travers sa cafétéria : le Collège des 
Bernardins travaille depuis plusieurs années avec 
la Table de Cana, restaurateur qui accompagne ses 
salariés éloignés de l’emploi en parcours d’insertion 
professionnelle. L’institution tend à adopter une 
vaisselle 100 % non jetable (couverts, serviettes, 
nappes…) pour privilégier les matériaux « pérennes » 
(tissu, verre, céramique…). Depuis 2012, elle collabore 
également avec Le Cèdre, une entreprise de valo-
risation des déchets et d’insertion professionnelle 
pour les personnes en situation de handicap. 

Par ailleurs, une équipe de pilotage du « zéro déchet », 
composée de salariés et de bénévoles du Collège des 
Bernardins, se fait accompagner par la Maison du 
Zéro Déchet, dans une démarche d’apprentissage. 
C’est dans ce cadre que des ateliers de sensibilisation 
au tri ont été proposés aux salariés du Collège des 
Bernardins lors de la Semaine européenne de la 
réduction des déchets (SERD) en novembre dernier. 
Ils seront renouvelés en novembre 2022.  
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R E N C O N T R E S  E T  D É B A T S

« L’a r t du dia logue est 
un a r t de la rencont re »

Depuis septembre 2022, le Collège des Bernardins propose sa programmation 
de rentrée. Elle répond à la vocation du lieu : nourrir la réflexion sur les grandes 
questions qui se posent à l’humanité et sur les enjeux de notre temps, à la lumière 
de la sagesse chrétienne. Présentation par Pierre Papin, responsable du pôle 
« Rencontres et Débats ». 

Pourquoi proposer ces nouveaux 
rendez-vous ?

P. Papin. La crise sanitaire a vu une nette évo-
lution de la demande d’informations, qui s’est 
faite plus vive. Cela s’est traduit par une exi-
gence accrue sur l’accessibilité et la qualité des 
contenus proposés par le Collège des Bernardins. 
Par ailleurs, tous les établissements recevant du 
public ont dû se réinventer pour ne pas couper le 
lien avec leurs visiteurs. C’est pourquoi il nous 
a semblé essentiel de renouveler les formats et 
de sensibiliser de nouveaux publics, soucieux 
de « se nourrir » intellectuellement.

En quoi consistent concrètement les 
« Rencontres et Débats » ?

P. P. À travers toutes ses manifestations, le 
Collège des Bernardins peut sembler dispenser 
un enseignement qui formerait seulement des 
savants ou serait déconnecté de la vie. Il fallait 
donc renforcer l’ancrage de l’institution sur les 
enjeux actuels. En plus des débats et conférences 
classiques qui encouragent une prise de recul 
sur des sujets comme le numérique, la justice 
sociale ou l’environnement, nous aborderons 
des sujets d’actualité plus « chaude ». Ainsi, le 

11 octobre 2022, la soirée a été consacrée au 
sujet : « L’art dans le métaverse : spéculation ou 
contemplation ? », respectant la singularité du 
Collège des Bernardins  qui allie la dimension 
spirituelle, la recherche et l’expression artistique.

Est-ce une manière de renouer avec l’art 
du dialogue ?

P. P. L’invective, l’émotionnel et la surréactivité 
dominent souvent les débats. Il est essentiel 
de retrouver un dialogue profond, des débats 
d’idées, qui se déroulent dans le respect de 
chacun,  notamment auprès des jeunes, et à 
l’heure des réseaux sociaux. Dans les salons 
du xviiie siècle, des femmes ont ouvert la voie 
avec des jeux de conversation. L’art de la parole 
et du dialogue est un art de la rencontre. Et il 
ne faut pas considérer le dialogue comme une 
fin en soi mais comme un outil pour témoigner 
d’une parole qui ne nous laisse pas indifférent, 
voire qui nous déplace et, dans certains cas, 
peut nous convertir. Cela suppose de prendre le 
temps. Avec les « Rencontres et Débats », c’est 
ce que nous voulons proposer.   

35



P U B L I C A T I O N S

LES ENFANTS DE 
LA PROMESSE

Marie-Laetitia Calmeyn, Les Enfants de la 
Promesse, Artège, 2022, 192 p.

« Voici l’homme. » Cette parole 
dite par Pilate au moment 
de la condamnation de Jésus 
résonne dans l’histoire depuis 
deux mille ans. À nos inter-
rogations sur notre humanité, 
la Bible apporte une réponse. 
Pour apprendre à se connaître 
et découvrir le sens de nos 
vies, quoi de plus juste et de 
plus vrai que le regard de Dieu 
sur l’homme ?

Parcourons ensemble cette 
révélation de la Bible à travers 
la genèse de l’homme et de la 
femme, la voix des prophètes, 
la vigueur du Décalogue, la 
libération des Béatitudes, 
pour comprendre comment, 
grâce au Christ, nous avons 
la possibilité d’une vie nou-
velle. Un parcours qui est 
une véritable catéchèse sur 
l’homme. 

FEMMES ET 
RELIGIONS EN 
MÉDITERRANÉE

Valentine Zuber et Alberto Fabio Ambrosio, 
Femmes et religions en Méditerranée,  
Hermann, 2022, 382 p.

Après deux années de réflexions croi-
sées au sein du séminaire « Dialogues 
méditerranéens sur le religieux » du 
Collège des Bernardins, cet ouvrage 
collectif souhaite garder une trace 

des débats sur la manière dont les femmes des deux rives de 
la Méditerranée vivent et interagissent dans cet espace social, 
culturel et religieux particulier. Sont ainsi mis en lumière les 
processus de construction historique des discours religieux 
sur les femmes et, parallèlement, les modes d’appropriation 
proprement féminins du religieux, d’hier à aujourd’hui. 

UN JU IF CARDINAL

Jean Duchesne, Sylvaine Lacout, Un juif cardinal,  
Parole Silence, 2022, 292 p.

Le 2 février 1981, Aron Jean-Marie 
Lustiger, évêque d’Orléans, est 
nommé archevêque de Paris par le 
pape Jean-Paul II. Qu’apprenons-
nous de l’itinéraire et de l’œuvre 
de ce cardinal juif ? Cet ouvrage 
relit la manière dont le judaïsme a 
influencé son ministère de prêtre 

et d’évêque. Il étudie également les relations que le cardinal 
a tissées avec les communautés juives, les voyages et les ren-
contres qui lui ont permis de façonner un dialogue et une mis-
sion commune. En faisant mémoire de cet événement, le Centre 
Chrétien d’Études Juives du Collège des Bernardins explore, 
interroge, recueille et transmet un héritage. 
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POUR LES CURIEUX 

DU MONDE
Qu’est-ce que l’homme ?  
Pourquoi lire la bible ?  

Quelles sont les raisons de croire ?

 



Avec les lieux,  
une société 

hérite de formes 
matérielles 

et symboliques. 
Il faut apprendre 

à les habiter 
autrement et 
à dialoguer 

avec eux. 
Gregory Quenet 
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