SAISON 2014/15

ORGANISÉ PAR LE PÔLE DE RECHERCHE
DU COLLÈGE DES BERNARDINS
Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et
politiques et sous la direction de Chantal Delsol, membre de
l’Institut, du Père Antoine Guggenheim, théologien, et de Jan
Sokol, philosophe.
L’Europe centrale et nous : échange de dons
Les deux parties de l’Europe, réunies depuis la chute du mur de
Berlin et l’élargissement de l’Union européenne, ont chacune
quelque chose à apprendre à l’autre. En quoi cet échange est-il
réciproque et à quelles conditions peut-il s’effectuer ?
Venez le découvrir un mercredi par mois, de 20h à 21h30, lors
d’un exposé suivi d’un débat avec le public.
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Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
Accès
Métro : Maubert-Mutualité (L10),
Cardinal Lemoine (L10), Jussieu (L7)
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins
(au niveau du 39 boulevard St Germain)
Informations
01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr
Inscriptions :
t4VSQMBDFBV$PMMÒHFEFT#FSOBSEJOT
t4VSXXXDPMMFHFEFTCFSOBSEJOTGS
(paiement par carte bancaire)
t"VNPZFOEVCVMMFUJOEJOTDSJQUJPO
(paiement par chèque)

Conférences le 1er mercredi
de chaque mois de 20h à 21h30
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CYCLE DE 10 CONFÉRENCES

Ouvert à tous,
le Collège des Bernardins
est un lieu de dialogue,
de propositions et de rencontre
avec la sagesse chrétienne.
Formation, recherche, création,
débats, chacun est invité
à s’impliquer pour l’Homme
et son avenir.

Rejoignez-nous sur
et
et sur notre blog http://recherche.collegedesbernardins.fr
Inscrivez-vous à la Lettre du Collège des Bernardins
et à la Lettre de la Recherche :
XXXDPMMFHFEFTCFSOBSEJOTMFUUSFT

F Je souhaite recevoir la Lettre d’information du Collège des Bernardins
F Je souhaite recevoir la Lettre de la Recherche du Collège des Bernardins
Ces informations sont nécessaires pour traiter votre demande et sont enregistrées dans notre
fichier clients. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801,
relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, vous pouvez à tout moment accéder, rectifier
ou supprimer, tout ou partie, de ces informations par simple demande écrite à l’association
18/24 POISSY, Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris.

XXXcollegedesbernardins.fr

L’Église en dialogue avec la société
pour l’Homme et son avenir.

Kundera, le rire, l’amour et la mort

PROGRAMME 2014/15
Tarifs : 5€ (plein), 3€ (réduit). Gratuit pour les moins de 26 ans dans la
limite des places disponibles le jour de l’événement.
Les droits de l’homme sont-ils naturels ?
Mercredi 1er octobre 2014, 20h - 21h30
"WFD+BO4PLPM QSPGFTTFVSEFQIJMPTPQIJFËMVOJWFSTJUÏ
Charles de Prague, ancien ministre de l’éducation nationale
tchèque.
L’expérience totalitaire et son issue ne traduisent-elles pas une
aspiration humaine et peut-être « naturelle » à la liberté et à
MFYQSFTTJPOEFMBDPOTDJFODFQFSTPOOFMMF %PJUPOQBSMFSEVOF
exigence anthropologique ?
Les notes personnelles de Karol Wojtyla
Mercredi 5 novembre 2014, 20h - 21h30
"WFD)FOSZL8P[OJBLPXTLJ EJSFDUFVSEFTÏEJUJPOT;OBL
(Cracovie).
,BSPM8PKUZMBBMBJTTÏVOFFNQSFJOUFNBKFVSFË$SBDPWJFPáJM
BWÏDV4FTDBSOFUT RV)FOSZL8P[OJBLPXTLJBÏEJUÏT OPVT
rapportent une expérience mystique singulière, aspect que
l’héroïsme historique du personnage ne doit pas éclipser.
Les Centre-Européens et nous : regards croisés
Mercredi 3 décembre 2014, 20h - 21h30
"WFD+PBOOB/PXJDLJ QSPGFTTFVSËMVOJWFSTJUÏEF$FSHZ
Pontoise.
Comment les voyons-nous ? Comment nous voient-ils ? Sont-ils
nos marches et nos marges, ou bien nos mentors, parce qu’ils
savent d’expérience que l’histoire est tragique…?
Patocka et l’héritage de l’Europe centrale :
la « vie dans la vérité »
Mercredi 7 janvier 2015, 20h - 21h30
"WFD#ÏSÏOJDF-FWFU QIJMPTPQIFFUFTTBZJTUF
L’expérience de deux totalitarismes successifs, les longues
années de résistance face à un système déshumanisant, ont
forgé cette exigence décrite par le philosophe tchèque : celui qui
vit dans la vérité est au moins sûr de sauver son âme.

Mercredi 4 février 2015, 20h - 21h30
"WFD#ÏSÏOJDF-FWFU QIJMPTPQIFFUFTTBZJTUF
Le grand écrivain tchèque exprime cet humour d’Europe centrale,
à la fois salvateur et marquant une distance spirituelle devant
les vicissitudes de l’histoire. Il est une sentinelle de l’époque.
Une autre figure de l’intellectuel :
l’exemple de Leszek Kolakowski
Mercredi 4 mars 2015, 20h - 21h30
+BDRVFT%FXJUUF QIJMPTPQIFFUFTTBZJTUF
En Europe occidentale prévaut le type de l’«intellectuel critique»
à la manière de Sartre, Foucault ou Bourdieu. Les pays d’Europe
centrale proposent une autre figure de l’intellectuel, à la fois
critique et conservateur, illustrée de manière exemplaire par
-FT[FL,PMBLPXTLJQPVSRVJjMBGPODUJPOMBQMVTJNQPSUBOUFEFT
intellectuels est de préserver et de transmettre le bien accumulé
de la culture spirituelle de l’humanité en tant que bien commun».
La vie comme héritage
Mercredi 1er avril 2015, 20h - 21h30
Jan Sokol, professeur de philosophie à l’université Charles de
Prague, ancien ministre de l’éducation nationale tchèque.
Si les hommes se comprennent comme des héritiers, alors en quoi
consiste notre héritage aujourd’hui, à nous autres Européens ?
1989 et les premières révolutions anti-utopiques
Mercredi 6 mai 2015, 20h - 21h30
$IBOUBM%FMTPM QIJMPTPQIF
"MPSTRVFMFTSÏWPMVUJPOTNJTFTFOVWSFTVSMFNPEÒMFEF
FUTFTOPNCSFVTFTTVST FTQÏSBJFOUMBSÏBMJTBUJPOEVOF
utopie, les révolutions de 1989 sont anti-utopiques, et espèrent
revenir à la réalité. Ce qui explique ici l’absence de violence et
la capacité de pardon.

Mémoire et persistance du communisme
en Europe centrale et orientale
Mercredi 3 juin 2015, 20h - 21h30
4UÏQIBOF$PVSUPJT IJTUPSJFO DIFSDIFVSBV$/34 BVUFVS
du Livre noir du communisme.
Vingt ans après, quelle mémoire reste-t-il du communisme dans
les pays rétablis ? Comment décrire et comprendre l’évident
regret du communisme au sein d’une partie de la population ?
Réflexions sur les cendres chaudes du totalitarisme.
Croatie, Bosnie et Serbie face à la justice internationale
Mercredi 1er juillet 2015, 20h - 21h30
Joseph Krulic, historien et essayiste de l’Europe centrale
et des Balkans.
Ces pays balkaniques ont expérimenté la justice internationale,
du côté des accusés. Et parfois on a pu avoir l’impression
qu’ils voyaient là une justice injuste. Comment comprendre ce
qui s’est passé ?
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