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É D I T O

Laurent Landete,  
directeur général du 

Collège des Bernardins

 L 
e printemps et le renouvellement de la nature qu’il 
amène nous émerveillent toujours. Mais serons-
nous comme ceux que décrit le livre de la Sagesse : 
« À partir de ce qu’ils voient de bon, ils n’ont pas été 
capables de connaître Celui qui est 1. » 

Cette invitation à l’émerveillement nous a conduits à proposer le 
Festival des Bernardins, dont le troisième opus, « Stabat Mater », 
a débuté le 7 avril par une magnifique exposition numérique. 
Vous pourrez plonger jusqu’au 17 juillet dans l‘histoire fascinante 
de Notre-Dame de Paris qui demeure debout depuis 850 ans.

Pourtant, tous nos élans contemplatifs peuvent être menacés 
par le mal, mystère d’iniquité, condamnant encore aujourd’hui 
des peuples à l’exil. Au cœur de ces tragédies humaines, nous 
lançons un appel à construire une Paix et une Fraternité 
durables. Cet appel ne peut aboutir que dans la mesure où nous 
prenons conscience que le mal est d’abord en chacun de nous : 
« Les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à 
un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur 
même de l’homme 2 ».

Notre liberté est alors sollicitée pour rejeter ce mal : « Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par 
le bien 3 ». C’est dans la lumière de Pâques qui jaillit dans les 
ténèbres que nous fondons notre Espérance !

Questionnant le passé pour dessiner l’avenir, le Collège des 
Bernardins renouvelle ses propositions : des débats s’ouvrant 
aux problématiques portées par les jeunes générations, des for-
mations en ligne, l’accueil de nouveaux artistes, un média 100 % 
digital – intitulé PRIXM – alliant la lecture des Écritures au lan-
gage de la culture contemporaine…

Vous découvrirez ainsi dans ce magazine notre engagement à vous 
accueillir et à sortir « hors les murs » pour vous rejoindre là où 
vous êtes. Par la grande diversité de nos activités, nous vous invi-
tons à cheminer avec nous, pour mener le seul combat qui vaille 
la peine : demeurer debout, pour choisir sans cesse le bien !

1 Sagesse, 13, 1.
2  Gaudium et spes, 10, 1.
3 Romains, 12, 21.

1



S O M M A I R E

4.
À  L A  U N E

R E G A R D S  C R O I S É S 

4.   Pour une politique 
fraternelle 
Antoine Arjakovsky  
et P. Jean-Baptiste Arnaud

7.
A U  F I L 
D E S  R E N C O N T R E S

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

8.  « Grâce à la musique,  
nous nous réapproprions 
le temps »  
Mathieu Herzog

E X P L O R E R

10.  Des ténèbres à la lumière :  
l’art comme chemin 
Pierre Korzilius

L A  P A R O L E  À

13.  « Le cinéma cherche  
le vrai par le beau » 
Sabine de La Moissonnière

2



14.
DOSS I ER
Le temps,  
un défi  
écologique

C H E M I N E R

16.  Recherchons 
un temps partagé 
Grégory Quenet

D I A L O G U E R

19. « L   a crise climatique  
fait du présent un temps  
de la fin »  
P. Olric de Gélis et François Hartog

E X P O S I T I O N

23.    Le temps photographié

T R A J E C T O I R E S

26.  Numérique : « Accélérer, 
mais pour aller où ? » 
Jean-François Boisson

29.
EN PAR TENAR IAT

U N I V E R S I T É  D E  T U R I N

30.  Pour une théorie de  
la sensibilité numérique

31.   Nos partenariats  
en bref

32.
C E  Q U I  S E  P A S S E  
A U  C O L L È G E 

P R I X M

32.  Une alliance qui ouvre  
la Parole à tous 

L A  F O N D AT I O N  D E S  B E R N A R D I N S

34.  « Faire étinceler et fructifier 
tous les trésors du Collège  
des Bernardins »

36.
P U B L I C AT I O N S

3



À  L A  U N E

R E G A R D S  C R O I S É S

Pour une politique 
fraternelle

Dans un contexte marqué par les crises, Antoine Arjakovsky, historien, 
et le père Jean-Baptiste Arnaud, codirecteurs du département « Politique  
et Religions » du Collège des Bernardins, publient Votez fraternité !. 
Issu de deux années de réflexion et produit par un collectif de travail 
au Collège des Bernardins, cet ouvrage nous invite à l’espérance et  
au changement grâce à un principe essentiel : la fraternité.

La devise 
républicaine, adoptée 
en 1848, consacre le 
principe de fraternité, 
longtemps considéré 

comme une simple 
valeur morale. 
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Aux côtés de l’égalité et de la liberté,  
la fraternité est souvent oubliée.  
Que recouvre cette notion ? 

A. Arjakovsky. La fraternité a une double 
dimension théologique et juridique. Sur le plan 
juridique, elle fait partie des trois principes 
directeurs de tout notre système normatif, ras-
semblés dans la devise républicaine. Pourtant, 
elle n’a intégré les consciences et les textes que 
très progressivement. Absente de la 
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen en 1789, elle appa-
raît dans les textes en 1848. Ce 
n’est qu’en 2018 que le Conseil 
constitutionnel a reconnu la 
valeur constitutionnelle du 
principe de fraternité à l’oc-
casion d’une décision sur le 
délit de solidarité envers les 
migrants. Cela reflète une 
prise de conscience : celle du 
caractère fondamental de ce 
principe, qui tient ensemble 
les deux autres principes de 
liberté et d’égalité. La liberté 
sans la fraternité peut abou-
tir à la loi du plus fort, l’éga-
lité sans la fraternité peut 
conduire quant à elle à la 
lutte des classes. Le philo-
sophe Abdennour Bidar, qui 
a participé à notre séminaire, 
annonce, dans son ouvrage Les Tisserands, que la 
fraternité sera le principe paradigmatique du exxi  
siècle, après la liberté au exix  et l’égalité au exx .

J.-B. Arnaud. Du point de vue théologique, 
la fraternité constitue également un véritable 
point d’équilibre. Dans ce mot est contenu toute 
la révélation chrétienne : il faut un père pour 
faire des frères. Il invite à reconnaître la pater-
nité de Dieu dans la foi et la transcendance de 
la personne. Loin de s’arrêter à l’abstraction, la 
fraternité doit s’incarner concrètement. Dans 
son encyclique Fratelli tutti, le pape François 

Tous les êtres 
humains naissent 
libres et égaux en 

dignité et en droits. 
Ils sont doués de 

raison et doivent agir 
les uns avec les autres 

dans un esprit  
de fraternité.

Déclaration universelle des droits  
de l’homme, article 1.  

appelle à renouer avec un acte élémentaire 
de la condition humaine : reconnaître l’autre 
comme un frère dans toute sa différence et 
dialoguer avec lui. Depuis Caïn et Abel, la 
fraternité représente un lieu de division, 
de dialogue, de pardon et de réconciliation. 

Quel lien faites-vous entre justice  
et fraternité ? 

A. A. Nous sommes partis du constat 
que notre société était de plus en 

plus inégale, en France comme 
dans le monde. L’ouverture 
de notre réflexion a coïn-
cidé avec le mouvement des 
Gilets jaunes, né en réaction 
à l’augmentation des injus-
tices. Avec des partenaires 
comme le Secours catho-
lique, ATD Quart Monde 
ou les Semaines sociales de 
France, nous nous sommes 
alors demandé : les inégali-
tés sont-elles une fatalité ou 
peut-on lutter contre elles, 
et si oui, comment ? Bien 
sûr, nous pouvons et devons 
agir, par une réflexion sur 
la justice, pour que celle-ci 
devienne plus appréciative 
et pas seulement distribu-
tive. Avec Aristote, il faut 
introduire l’idée du bien 

pour fonder une justice qualitative et rela-
tionnelle. La notion de fraternité permet 
justement de faire ce lien. Une justice frater-
nelle, c’est une justice qui cherche à vaincre 
les inégalités, en tenant compte du terrain, 
du contexte, d’une histoire…

J.-B. A. La justice est l’attribut même de Dieu, 
mais pas dans n’importe quel sens : la justice 
divine consiste justement à prendre soin de 
chacun selon ses besoins et en vue d’une mis-
sion. Notre question de départ était : « Quels 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Quels 
nouveaux 
paradigmes 

pour construire une 
société plus juste ?

Votez fraternité ! Trente 
propositions pour une 
société plus juste, dir. 
Antoine Arjakovsky, 
Jean-Baptiste Arnaud, 
Hermann, 2021. 

Redonner l’avantage 
aux démocraties,  
sous la direction 
d’Anne Levade,  
Alain Christnacht, 
Louis Manaranche et 
Michel Davy de Virville, 
Hermann, 2021.

5



À  L A  U N E

nouveaux paradigmes pour construire une société 
plus juste ? » La conception théologique de la 
justice nous a apporté deux réponses essen-
tielles. Tout d’abord, il faut accorder une place 
particulière aux personnes en précarité, pour 
les servir mais aussi pour les associer davan-
tage à la vie démocratique. C’est ce que l’Église 
appelle l’option préférentielle pour les pauvres. 
Ensuite, il faut amorcer une transition spirituelle 
qui mette l’accent sur la personne. C’est ce que 
dit le pape François dans les encycliques Fratelli 
tutti et Laudato si’ : pour mener des réformes 
sociales, économiques, et même environnemen-
tales, il faut prendre en compte les personnes 
qu’elles vont toucher, comme êtres spirituels et 
non comme individus consommateurs. C’est ce 
cheminement de pensée qui nous a conduits de 
la justice à la fraternité. 

Quelle place la fraternité peut-elle occuper 
dans l’action politique ? 

A. A. Toute notre réflexion se fonde sur la convic-
tion que l’État doit être au service de la justice, 
et d’une justice fraternelle, qui reconnaisse en 
chacun une dignité infinie. Nous nous situons à 
l’opposé d’une pensée politique qui définit l’État 
par sa souveraineté et ne le soumet à aucune 
considération éthique. Au contraire, dans la lignée 
de la doctrine sociale de l’Église, nous plaçons 
le bien commun et le soin des plus pauvres au 
cœur de la mission de l’État. Comment le tra-
duire dans la réalité ? En évaluant l’attribution 
des budgets publics à l’aune de critères moraux, 
environnementaux par exemple. La fraternité 
doit agir comme force d’orientation de l’action.  

J.-B. A. On pourrait être tenté d’affirmer que 
la fraternité n’est pas l’affaire de l’État, mais 

une affaire personnelle, presque intime. Au 
contraire, la fraternité permet de faire le lien 
entre personne et communauté, entre personne 
et nation, entre les nations elles-mêmes, ou 
entre l’Église et l’État. Elle joue un rôle poli-
tique essentiel. Elle s’incarne également à tra-
vers la dimension participative de la démocratie 
et appelle à inclure davantage les citoyens à 
l’action publique.  

Quelles propositions concrètes faites-
vous pour initier un changement ?  

A. A. Le temps est venu d’intégrer concrète-
ment la fraternité dans les politiques publiques. 
Nous proposons par exemple de créer un gui-
chet unique pour automatiser le versement 
des droits sociaux et pour aller vers les ayants 
droits (et non l’inverse). Nous savons que 30 % 
des personnes éligibles à la couverture des 
restes à charge sur leurs frais de santé n’en font 
pas la demande. Il s’agit des personnes les plus 
pauvres, les moins bien informées et les moins 
agiles face au numérique. Mettre en œuvre une 
telle proposition, pratique et urgente, serait un 
pas de plus vers un État fraternel, au service 
des personnes. 

J.-B. A. Inclure les plus pauvres dans l’élabora-
tion des lois, dans la consultation démocratique, 
me semble essentiel. Une autre proposition qui 
me tient beaucoup à cœur vise à promouvoir la 
formation éthique et religieuse des fonction-
naires de la République par des universitaires 
mais aussi des représentants des différents 
cultes. L’objectif de notre réflexion et de notre 
livre n’est pas de dresser un programme, mais 
d’ouvrir des pistes, d’inviter au débat et de sus-
citer d’autres initiatives.   

RÉINVENTER LA DÉMOCRAT IE AU COLLÈGE DES BERNARDINS
Le refus de laisser s’instaurer un pouvoir sans partage crée une fragilité dans laquelle réside, paradoxalement, la force 
véritable des démocraties. Comment raviver la force de la démocratie sans compromettre ce qui fait sa légitimité ? Pour 
répondre à cette question, le Forum des Bernardins a interrogé la nature de la démocratie, entre mode de gouvernement 
et visage d’un peuple. Fruit de cette réflexion pluridisciplinaire, l’ouvrage Redonner l’avantage aux démocraties analyse les 
perspectives de notre modèle politique. 
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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 au rythme des rencontres : 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.

« Grâce à la musique, nous nous réapproprions le temps »  8.
Des ténèbres à la lumière : l’art comme chemin  10.

« Le cinéma cherche le vrai par le beau »  13.
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A U  F I L  D E S  R E N C O N T R E S

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

« Grâce à la musique, 
nous nous réapproprions 
le temps »

Que peut dire la musique de la Nature et de ses métamorphoses ?  
Le 17 novembre 2021, le Collège des Bernardins a accueilli l’ensemble 
Appassionato pour une évocation musicale de la réflexion écologique portée par 
la chaire Laudato si’. Les œuvres de Respighi, Strauss et Beethoven ont résonné 
sous la nef, sous la baguette de Mathieu Herzog. Retour avec lui sur ce concert.

Pourquoi avoir choisi d’interpréter  
ces trois compositeurs ?

Il tramonto de Respighi et les Métamorphoses 
de Strauss parlent de la métamorphose opérée 
par la nuit, qui dévoile la réalité d’une tout autre 
manière que le jour. Ce qui agit, mais aussi ce qui 
n’agit pas, tout cela est soumis à la métamorphose 
du temps : l’humain, l’arbre, la fleur, l’abeille 
comme le bois. En témoignent les évolutions 
auxquelles le temps soumet un instrument à 
cordes. Ces morceaux évoquent aussi la beauté 
de la nature : la dernière œuvre que nous avons 
interprétée, la Symphonie n° 6 « Pastorale » de 
Beethoven, célèbre les plaisirs de la campagne. 

Quelle résonance la question du temps 
trouve-t-elle chez un musicien ?  

Pour tout morceau, un certain tempo est donné 
par le compositeur. C’est cette pulsation qui, à 
intervalle régulier, rythme la musique. Mais au 
sein de cet intervalle, de cette pulsation, tout un 
espace de liberté s’ouvre au musicien qui peut 

À l’occasion de l’opus 1 du Festival des Bernardins, intitulé 
« Tempus fugit », l’orchestre Appassionnato a interprété trois 

chefs-d’œuvre évoquant la nature et le temps qui passe. 
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proposer d’autres temps, d’autres rythmes. C’est 
ainsi qu’on peut déformer le temps, jouer avec 
lui pour susciter des émotions différentes. Pour 
un musicien, le temps qui passe est le lieu d’un 
changement continuel, qui s’opère à l’intérieur 
même de la musique. 

Je fais de la musique pour apporter de la beauté, 
mais la musique parle parfois aussi de violence. 
Mobiliser largement sur les questions écologiques 
passe par une prise de conscience de la fragilité 
de cette beauté. Pour cela, il faut montrer qu’elle 
pourrait disparaître. 

La « Pastorale » de Beethoven est-elle  
une œuvre écologique avant l’heure ? 

Il faut situer l’œuvre dans son époque, qui est 
radicalement différente de la nôtre : l’avènement 
des machines n’a pas encore eu lieu et le système 
de destruction de la nature n’avait pas la même 
ampleur qu’aujourd’hui. Et pourtant : Beethoven 
évoque la sensation d’étouffement qu’il éprouve 
dans la grande ville de Vienne, par opposition à 
la beauté et à la fraîcheur de la campagne. Il se 
demandait déjà à l’époque si la ville n’allait pas 
prendre le pas sur la campagne. Son œuvre est 
un hommage musical à la nature : celle-ci lui 
procurait tellement de plaisir qu’il a souhaité le 
traduire dans son propre langage, la musique. 

Aujourd’hui, nous pourrions presque l’écouter 
comme une œuvre politique, une œuvre « témoi-
gnage » de ce qui est en train de disparaître. Elle 

célèbre ce qui pourrait mourir si nous ne 
prêtons pas attention à notre environnement. 

En quoi la musique offre-t-elle  
un contrepoint à l’accélération  
du monde contemporain ? 

Grâce à l’écoute musicale, nous nous réap-
proprions le temps. Lors d’un concert, nous 
sommes plongés directement dans le présent, 
dans un moment, par la musique. C’est du 
temps que nous habitons véritablement : 
un temps que nous faisons nôtre et duquel 
nous ne sommes plus victimes. Récemment, 
je me suis retrouvé privé de connexion, je 
n’avais rien pour faire passer le temps : ni 
livres, ni partitions. Je me suis mis à écrire 
mes pensées : j’ai alors eu cette impression 
de me réapproprier le temps. 

Jouer sous les voûtes séculaires  
du Collège des Bernardins a-t-il  
une influence sur la musique ?  

L’acoustique du Collège est absolument 
exceptionnelle. C’est étonnant d’ailleurs, car 
elle n’a pas été construite et conçue spécifi-
quement pour des concerts, contrairement à 
l’auditorium de la Seine musicale par exemple. 
Et pourtant, elle offre une expérience qui 
échappe à l’ordinaire. Cette acoustique sin-
gulière nous a permis de jouer différemment 
en puisant dans la force particulière, presque 
tellurique, du lieu.  

É V É NE M E N T S

LE FESTIVAL DES BERNARDINS : LES ARTS À LA LUMIÈRE DE LA SAGESSE CHRÉTIENNE

En novembre 2021, le Collège des Bernardins a tenu la première édition de son festival. Aux enjeux 
de société et questionnements philosophiques, le festival apporte une réponse artistique. Quatre 
opus rythment le Festival des Bernardins : Opus 1 : « Tempus fugit » (novembre 2021) − Opus 2 : 

« Lux in tenebris » ( janvier-février 2022) − Opus 3 : « Stabat Mater » (du 2 avril au 17 juillet 2022, voir p.12) − 
Opus 4 : du 20 octobre 2022 au 18 février 2023. 
Scannez le QR code pour en savoir plus et assister au prochain opus du Festival des Bernardins.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

« Tempus 
fugit  », 
temps et 

pensée écologique  
dans les arts

L’orchestre 
Appassionato 
et la musique 

de chambre
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E X P L O R E R

Des ténèbres  
à la lumière : l’art 
comme chemin

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

Faire jaillir la lumière dans les ténèbres : tel était l’objectif du deuxième  
opus du Festival des Bernardins. Du 25 janvier au 8 février 2022,  
il a of fer t au public une programmation résolument pluridisciplinaire  
sous le titre « Lux in tenebris, anges et démons ». Une invitation à  
interroger les thèmes universels du bien et du mal grâce aux arts. 

«A u commencement était la Parole, et 
la Parole était avec Dieu […]. En elle 
était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes. La lumière luit dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 

point reçue. » L’opposition entre la lumière et les 
ténèbres ouvre le célèbre prologue de l’Évangile 
de saint Jean et porte une réalité transcendante : 
lumière, vie et Parole divine sont une seule et 
même chose. Derrière cette opposition symbolique 
se dessine le combat intérieur entre l’espoir et le 
désespoir, la noirceur et la clarté, le bien et le mal. 
Au cœur de l’opus 2 du Festival des Bernardins, 
ce conflit a inspiré tous les arts : littérature, arts 
plastiques, cinéma, musique ont été conviés au 
Collège pour l’interroger. 

Lux in tenebris : ce n’est pas un hasard si le 
titre est en latin. « C’est la langue parlée par les 
moines à la création du Collège des Bernardins, 
elle en reflète l’identité, souligne Pierre Korzilius, 
directeur du pôle Art et Culture du Collège. Les 
locutions latines ont souvent une profondeur qui 
va au-delà de leur simple traduction littérale. » 

L’opus 2 du Festival des Bernardins a convié les 
spectateurs à la frontière du monde réel et visible, 
à la rencontre d’un inframonde peuplé d’anges 
gardiens et de démons terrifiants.  

Anges et démons : un combat spirituel

Quelle présence anges et démons peuvent-ils 
avoir dans la pensée contemporaine ? Lors de 
la table ronde du Mardi des Bernardins consa-
crée à cette question dans le cadre du festival, 
l’écrivaine Pauline de Préval a invité à s’ouvrir 
à « nos racines spirituelles et célestes » et à faire 
l’expérience « d’une vraie réalité augmentée ». Elle 
renoue avec l’idée de Cyrille d’Alexandrie selon 
laquelle « pour aller vers le Père des âmes, il faut 
passer sous l’œil du dragon. Pour atteindre la 
lumière, il faut triompher des ténèbres, surtout 
celles qui nous habitent ». Si la figure de l’ange 
apparaît souvent comme le fruit d’une pensée 
mythique dépassée, elle peut nous aider à dis-
cerner l’invisible et à aller vers une transition 
spirituelle. « Loin de l’image un peu mièvre qu’elle 
peut revêtir pour nos contemporains, c’est en 
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réalité une figure de feu extrêmement exigeante », 
réagit Patrice Van Eersel, journaliste scientifique 
invité à la table ronde.  

Le combat spirituel du bien et du mal, de l’ange et 
du démon sature la culture contemporaine, et plus 
particulièrement le cinéma. Porté à l’écran dans le 
film L’Exorciste de William Friedkin, il s’incarne à 
travers la lutte d’un prêtre pour sauver une petite 
fille possédée par le démon. Confronté violem-
ment au combat entre le bien et le mal auquel il 
doit participer personnellement, avec ses doutes, 
ses cauchemars, il doit affronter le démon en lui 
qui tente de le déstabiliser. Projeté au Collège 
des Bernardins à l’occasion du festival, il s’agis-
sait d’une programmation audacieuse. « Il fallait 
dépasser le carton-pâte de l’horreur pour voir ce 
qu’il y a au-delà, explique Pierre Korzilius. Ici, la 
lumière apparaît bien au plus sombre des ténèbres 
et finit par recouvrir toute la noirceur. » À l’issue 
de la projection, le père Duloisy, exorciste pour 
le diocèse de Paris, a partagé son expérience lors 
d’un long échange avec le public intrigué.

L’art, une fenêtre sur l’invisible

Mal connus et peu présents dans les Écritures, 
anges et démons inspirent les artistes et nour-
rissent leurs univers, comme en témoignent les 
invités de l’opus 2. Si la figure de l’ange parle 
encore aujourd’hui, c’est que chacun en fait 
l’expérience. C’est ce qu’affirme Paul Kichilov, 
peintre et graveur exposé à l’occasion du fes-
tival. Le fil rouge de son œuvre : la quête de 
la vérité par les chemins de l’imaginaire. Pour 
l’artiste, les intuitions, les voix intérieures, 
mais aussi les voix créées par l’homme sous 
l’effet de l’inspiration sont des expériences 
angéliques. « Ainsi les poèmes appris par 
cœur viennent nourrir notre vie intérieure : en 
se les appropriant, ils deviennent des paroles 
intérieures et sont alors porteurs de tout un 
monde extraordinaire qui vient enrichir notre 
compréhension de la réalité », observe-t-il. 

Pour Paul Kichilov, le travail de gravure est 
une manière d’être à l’écoute de ce monde 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Sous l’œil du dragon. 
Anges, saints et 
démons, Paul Kichilov, 
Pauline de Préval, 
éditions Corlevour, 
Paris, 2022. 

Le 7 février, Clément 
Mao-Takacs a dirigé le 
Secession Orchestra 
dans une interprétation 
de L’Histoire du soldat 
d’Igor Stravinsky. 
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céleste. C’est une révélation artistique en 
même temps que spirituelle : « Elle monte du 
plus intime de l’âme pour prendre forme dans la 
matière. » Dans l’ancienne sacristie du Collège, 
lors de la présentation de l’exposition « Sous 
l’œil du dragon. Anges, saints et démons », l’art 
du graveur et la plume de Pauline de Préval ont 
plongé le spectateur dans l’enchantement d’un 
monde surnaturel. 

Ouvrir un chemin d’écoute

Anges et démons ont inspiré la musique de 
l’époque baroque à aujourd’hui. Lors d’un concert 
donné dans l’intimité de l’ancienne sacristie, la 
violoniste Marina Chiche a fait emprunter aux 
spectateurs un chemin historique mais aussi un 
chemin d’écoute. Portée par l’acoustique et le 
décor du Collège des Bernardins, Marina Chiche 
y a ressenti une émotion particulière : « On dit que 
le violon a une âme et j’ai vraiment eu l’impression 
de voir dans la sacristie l’intérieur d’un violon en 
la découvrant pour la première fois. » Sous les 
voûtes de la sacristie, la musique a livré l’expé-
rience peut-être la mieux à même de nous faire 
ressentir l’immatérialité des figures séraphiques. 
« L’art touche l’âme et les sensations sont au-delà 
des mots ou de l’action  : l’art ouvre un processus 
qui nous échappe », analyse Pierre Korzilius.  

Pour clore le festival, la nef a accueilli le Secession 
Orchestra pour une interprétation de L’Histoire 
du soldat de Stravinsky. En écho à la musique, une 
voix. Celle de Fanny Ardant venue lire ce vieux 
conte russe, dans lequel un vieux soldat vend son 
âme au diable sous la forme d’un violon. C’est 
par la résonance des disciplines artistiques et 
des pensées que le Festival des Bernardins a pu 
faire jaillir la lumière. La soprano Axelle Fanyo 
a apporté une belle conclusion à la réflexion en 
interprétant La Vie céleste de Gustav Mahler : 
« Ces voix angéliques réchauffent les cœurs ! Et 
tout s’éveille à la joie. » 

Propos tirés d’un entretien avec Pierre Korzilius, directeur 
du pôle Art et Culture du Collège des Bernardins. 

Faisant écho à la 
musique, Fanny 

Ardant a prêté sa 
voix et son phrasé 

singulier pour réciter 
le célèbre conte 

russe. 

OPUS 3 : HOMMAGE À NOTRE-DAME DE PAR IS | Avril-juillet 2022

Trois ans après l’incendie qui a détruit une partie de Notre-
Dame de Paris, le Collège des Bernardins lui consacre la 
troisième édition de son Festival. À cette occasion, il accueille 
une exposition et de nombreux événements à travers une pro-
grammation variée : littérature, musique, cinéma...  

Notre-Dame de Paris, lieu cultuel et culturel, témoin de l’his-
toire de Paris, partage une filiation historique, intellectuelle 
et spirituelle avec le Collège des Bernardins. La cathédrale 
nous rappelle aussi qu’au-delà des tensions politiques, l’art 
et la spiritualité peuvent rassembler.

12



L A  P A R O L E  À 

« Le cinéma cherche  
le vrai par le beau »
À l’occasion du Festival des Bernardins, le Collège invite les adolescents  
à des séances de ciné-club. À l’instar des conférences slamées et  
des ateliers de philosophie, elles ouvrent un dialogue avec la société  
et éveillent l’esprit critique des jeunes à partir de 14 ans. Témoignage  
de Sabine de La Moissonnière, animatrice des ciné-clubs.  

L
a jeunesse actuelle est envahie d’ima-
ges qu’elle subit : les jeunes sont sans 
cesse soumis aux publicités, aux 
séries, aux films… Il est indispensable 
de leur permettre de passer d’une 

posture de consommateur à un regard critique. 
Il s’acquiert par un travail d’analyse des 
images : c’est la connaissance des 
techniques cinématographiques 
qui éveille leur regard, éduque 
leur intelligence et développe 
leur esprit critique.

Un apprentissage  
du regard

Pendant les séances, un bref 
temps de présentation du réa-
lisateur, de ses choix esthé-
tiques et du contexte de 
l’œuvre rend le spectateur 
plus actif et averti. Après le film, les points de 
vue se confrontent. Les jeunes s’aperçoivent 
que l’analyse des techniques du cinéma leur 
permet d’aller beaucoup plus loin qu’un juge-
ment de valeur, qui plus est immédiat, comme 
« j’ai adoré » ou « je n’ai pas aimé ». C’est l’in-
telligence qui ouvre le cœur : ils apprennent 

Le cinéma est un 
cadeau. Il détend, 

divertit, réjouit, fait 
rêver, pousse à la 
réflexion, cultive.

à dépasser leurs émotions, à décrypter les 
intentions du réalisateur et son message. Ils 
découvrent à quel point leur avis sur le film 
peut évoluer après une discussion construite. 

Éduquer par le cinéma

Dans un lieu d’échange et de 
dialogue comme le Collège des 

Bernardins, ces discussions 
poussent les jeunes à la 
réflexion. Les films offrent 
la possibilité de débattre 
sur des thèmes impor-
tants : l’amour, la famille, 
le travail, l’écologie, la 
justice, la foi… Comme 
tout art, le cinéma parle 
de l’humain et l’interroge 
dans toutes ses dimen-
sions. Pour des adolescents 

en pleine construction, il aide à grandir. Le 
septième art est ainsi un extraordinaire outil 
éducatif qui prépare les jeunes à devenir 
acteurs du monde de demain.  

Sabine de La Moissonnière
Professeure de lettres et animatrice des ciné-clubs 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Éduquer par  
le cinéma, Sabine  
de La Moissonnière,  
Le Centurion, 2018. 

Prochain 
ciné-club : 
Je vais 

bien ne t’en fais pas, 
de Philippe Lioret. 
Samedi 18 juin de  
17h à 20h.
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un défi 
écologique



D O S S I E R

À l’heure de l’urgence écologique,  
le présent dicte notre appréhension  
du temps. Et si cette myopie temporelle 
nous empêchait de penser un monde 
habitable ? Comprendre les différentes 
temporalités qui s’affrontent dans le 
cadre de la crise écologique, du passé 
au futur, du temps des hommes à celui 
de la nature, c’est rendre possible leur 
réconciliation. À travers la philosophie, 
l’art, l’histoire ou la technologie, le Collège 
des Bernardins replace le temps au cœur 
de nos réflexions sur l’écologie. 

C H E M I N E R
16. Recherchons un temps partagé

D I A L O G U E R
19. « La crise climatique fait du présent un temps de la fin »

E X P O S I T I O N
23. Le temps photographié

T R A J E C T O I R E S
26. Numérique : « Accélérer, mais pour aller où ? »

Caroline Desnoëttes, dessins au stylo à bille, exposition « Vivants illimités », novembre 2021,  
au Collège des Bernardins. Artiste engagée, elle explore la coévolution du vivant. L’hybridation 
entre les plantes, les hommes et autres animaux est au cœur de son œuvre, comme hommage 
et manifeste pour attirer le regard sur les espaces et les espèces menacées. 

www.desnoëttes.fr 

http://www.desno�ttes.fr


D O S S I E R

C H E M I N E R

Recherchons 
un temps partagé

Le temps pourrait-il offrir une clé de compréhension essentielle pour penser 
la crise écologique et ses enjeux ? Pionnier de l’histoire environnementale et 
titulaire de la chaire « Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre », 
Grégory Quenet explore cette dimension dans toute sa profondeur, du passé 
au futur. Un changement de paradigme riche en possibilités. 

L 
a notion d’espace a longtemps 
occupé le premier plan des débats 
écologiques. S’il s’agit évidemment 
d’un paradigme essentiel, il est 
aujourd’hui indispensable d’ajouter 

une nouvelle dimension à l’argumentation : celle 
du temps. En confiant la chaire de recherche 
« Laudato si’ », consacrée à ces enjeux, à un his-
torien, le Collège des Bernardins accorde une 
place centrale à la question du temps, condi-
tion sine qua non pour affronter la crise que 
nous traversons. Alors que les défis climatiques 
et environnementaux semblent dictés par l’ur-
gence et un futur pour partie déjà joué, quel 
est l’intérêt de recourir à la profondeur tem-
porelle ? Pour penser un avenir commun, nous 
devons commencer par retracer notre histoire 
commune. Comprendre ce que nous partageons 
sans nier ce qui nous distingue.

L’écologie et le temps : état des lieux

Comment avons-nous pensé nos interactions 
avec la nature au fil de l’histoire ? Deux courants 
de pensée et d’action ont déterminé la façon 
dont nous abordons les problèmes environne-
mentaux : l’écologie écologisante et l’écologie 
patrimonialisante.

Le 23 juin 2021 s’est tenue la soirée de lancement de la chaire « Laudato si’.  
Pour une nouvelle exploration de la Terre », l’occasion d’une table ronde 

interdisciplinaire sur la place du temps dans le débat écologique. 
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La première écologise parce qu’elle pose comme 
point de référence un état de la nature sans les 
hommes, et donc une séparation entre nature et 
culture. Que cet état premier soit désigné comme 
le sauvage, la wilderness, ou l’état originel des élé-
ments naturels, il présuppose un temps d’avant les 
êtres humains et installe implicitement une chro-
nologie. La wilderness désigne, aux États-
Unis, la nature originelle, celle que 
les Européens auraient trouvée à 
leur arrivée au Nouveau Monde, 
laissée intacte par ses pre-
miers habitants. La deuxième 
patrimonialise car elle pro-
pose de définir des portions 
d’espace protégés pour les 
conserver tels qu’ils sont, dans 
un contexte d’artificialisation 
rapide des écosystèmes. Le 
patrimoine est toujours une 
construction sociale : que 
choisit-on de préserver ou 
non ? Une même ambivalence 
pèse sur les objectifs de cette 
patrimonialisation, qui fait 
de la nature une ressource et 
une opportunité touristique. 
C’est cette volonté qui guide 
la création du Conservatoire 
du littoral en 1975 par ceux qui, à la Délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire 
et à l’attractivité régionale (DATAR), modernisent 
la France à marche forcée, tout en préservant une 
bande littorale du béton, c’est-à-dire en quelque 
sorte contre le temps qu’ils mettent en marche. 

Écologie écologisante comme écologie patri-
monialisante se fondent sur une conception 
figée du temps : la première regrette un passé 
idéal et idéalisé, tandis que la seconde prétend 
arrêter le cours du temps.  

Séparer l’homme de la nature :  
un idéal illusoire

Si elles ont connu des réussites localisées pour 
limiter l’exploitation de la nature, ces deux 

Nous avons besoin 
d’une conversion qui 

nous unisse tous, 
parce que le défi 

environnemental que 
nous vivons et ses 
racines humaines 

nous concernent et 
nous touchent tous.

Laudato si’ (2015) 

écologies sont aujourd’hui à bout de souffle. 
Malgré l’objectif de placer 30 % de la planète 
en zone protégée adopté par la Conférence 
des parties (COP15) à la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique en 
2021, elles ne permettent pas de répondre 
au défi environnemental. Comment expli-

quer leurs limites ? Alors que ces 
courants misent sur un retour 

en arrière ou une suspension 
du temps, ce dernier s’est 
remis en mouvement. Les 
changements environne-
mentaux et climatiques 
non seulement s’accé-
lèrent mais peuvent être 
observés à l’échelle d’une 
vie humaine. En même 
temps, la pression humaine 
sur l’environnement se 
fait croissante, alimentée 
par l’aspiration au déve-
loppement et au progrès 
matériel. La contradiction 
est donc double : entre 
l’idéal d’un arrêt du temps 
et l’injonction à accélérer, 
entre la proposition de 
séparer sociétés et envi-

ronnement et la réalité d’une interpénétration 
croissante. La France n’échappe pas à cette 
schizophrénie : des proportions croissantes 
du territoire retournent au sauvage faute 
d’être entretenues, alors que se poursuit 
l’industrialisation et l’artificialisation des sols. 

La nécessité d’une écologie historienne

Par un constat simple, l’histoire environne-
mentale apporte un changement de point de 
vue : l’histoire humaine est pleine de nature, 
l’histoire de la nature est pleine d’humanité. 
À l’idéal illusoire d’une nature stable sans 
les êtres humains se substitue la compréhen-
sion des interactions qui les lient et de leurs 
transformations conjointes dans le temps, 
pour le pire et, parfois, pour le meilleur.  

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Encyclique Laudato si’. 
Édition commentée, 
pape François, Parole  
et silence, 2015, 300 p.

Ateliers  
Où atterrir ?  
2018-2023
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Si l’impact environnemental des sociétés croît 
de manière dramatique au macroniveau, les 
études empiriques montrent qu’au microniveau, 
la présence humaine peut participer à enrichir 
les écosystèmes et leur complexité.  

Nommer autrement ce que les êtres humains font 
à la nature et ce que celle-ci leur fait pour com-
prendre leur intrication dans l’histoire appelle 
une collaboration entre toutes les disciplines 
du savoir. Si le mythe de la wilderness trouve 
ses racines dans le protestantisme des colons 
qui ont fondé les États-Unis, le catholicisme 
offre une perspective différente mais encore 
en germe. Le père Frédéric Louzeau, théologien 
codirecteur de la chaire « Laudato si’ », invite à 
explorer les potentialités écologiques du chris-

tianisme : « Dans le temps moderne, homogène 
et indéfini, aucun événement n’est réellement 
possible. Les réactions de la Terre aux actions 
humaines brisent ce carcan et rouvrent l’histoire. 
De nouvelles possibilités d’annoncer l’événement 
du Christ apparaissent. »

Temps pluriel, temps commun en écologie

L’enjeu ne consiste plus aujourd’hui à séparer 
mais à faire coexister tous les êtres vivants et 
abiotiques sans nier leurs différences. Autrement 
dit, au lieu d’agir comme si l’on pouvait s’appro-
prier et marchandiser la nature, recherchons le 
commun par un temps partagé. Pour penser les 
échanges entre tous les êtres, ce que le pape 
François appelle les « relations de fraternité », il 
faut entamer un travail gigantesque de recherche 
fondamentale et de discernement. En effet, une 
grande partie des outils dont nous disposons 
repose sur le paradigme contradictoire de 
séparation et d’artificialisation. Nos yeux ne 
sont pas ouverts pour voir la « clameur de la 
Terre » inscrite dans les paysages, évoquée dans 
l’encyclique Laudato si’, et encore moins à la lier 
à la clameur des pauvres. C’est tout l’enjeu de la 
chaire ouverte par le Collège des Bernardins, 
l’importance des visites de terrain et de la col-
laboration avec les artistes. Les chercheurs qui 
y participent œuvrent à cette double entreprise 
conceptuelle et empirique : repérer les outils 
théoriques hérités pour en forger de nouveaux, 
s’affronter à des cas d’étude pour rendre ces 
outils plus affûtés. Dictée par l’urgence et le 
rejet en bloc des choix passés, l’action écologique 
dominante essaye de penser un temps nouveau 
sans prendre soin de déployer l’épaisseur et 
la pluralité des temps. Elle se ferme alors à la 
possibilité d’un temps différent mais partagé 
entre tous les êtres de la Terre, explorée par 
la chaire. 

Grégory Quenet
Historien de l’environnement, professeur des universités, 
université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris- 
Saclay), titulaire de la chaire « Laudato si’. Pour une nouvelle 

exploration de la Terre », du Collège des Bernardins.

LA CHAIRE «LAUDATO SI ’.  
POU R U NE NOU V ELLE 
EXPLORATION DE LA TERRE »
La chaire de recherche « Laudato si’. Pour une nouvelle 
exploration de la Terre » s’attache à réfléchir à l’enjeu 
crucial des mutations écologiques et sociales, en 
mobilisant les approches scientifiques, spirituelles et 
artistiques. 

En 2021, les séances de recherche ont été dédiées au 
thème du temps. En 2022, la chaire s’intéresse aux 
lieux et, en 2023, aux communs.
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« La crise climatique  
fait du présent  
un temps de la fin » 
Le présent règne en maître sur notre appréhension du temps, occultant  
passé et avenir. Guérir cette myopie temporelle est essentiel à l’heure de 
la crise écologique. Le père Olric de Gélis, théologien, et François Hartog, 
historien, nous invitent à interroger et repenser notre rapport au temps,  
à la lumière de la pensée chrétienne.  

Urgence et immédiateté sont aujourd’hui 
les maîtres mots. Dans quel temps 
vivons-nous ? 

F. Hartog. Notre expérience du temps s’est 
modifiée depuis la fin des années 1960. Le futur 
était la catégorie dominante de la modernité, au 
nom de laquelle il fallait agir, accélérer, progres-
ser. Puis, ce rapport au temps s’est brouillé et a 
émergé la catégorie du présent, qui est devenue 
la seule que nous percevons : un présent qui ne 
passe pas. C’est pour cela que j’ai proposé le 
terme de « présentisme » pour définir la per-
ception contemporaine du temps, par opposi-
tion au « futurisme ». La question qui se pose à 
l’homme est toujours celle de l’action : que faire 
lorsqu’on doit agir ? Longtemps, la société s’est 
tournée vers le passé pour répondre : c’est ce 
que signifie l’expression des « leçons de l’his-
toire ». Le futur est ensuite devenu la boussole. 
La prédominance actuelle du présent est pro-
blématique : comment le présent peut-il consti-
tuer son propre repère pour l’action ? 

O. de Gélis. La notion de présentisme, très 
stimulante, permet de comprendre l’amnésie 
actuelle. Un des symptômes du présentisme 
est l’atrophie de la mémoire dont est victime 
notre société. La mémoire permet de réconci-
lier les différentes temporalités. Sans elle, nous 
sommes bloqués dans un temps dépouillé de 
sa profondeur, de son passé et de son futur. Le 
numérique confond la mémoire avec un stoc-
kage extérieur des événements, alors qu’il s’agit 
d’une faculté de l’âme qui définit notre rap-
port au temps. Si le christianisme lui accorde 
une attention particulière, c’est parce qu’elle 
touche à notre conception de l’être humain. Une 
mémoire malade atteint notre liberté même. 

Quel rôle jouent les crises que  
nous traversons sur cette perception  
du temps ?

F. H. Le blocage contemporain dans le pré-
sent découle de nombreux facteurs. En niant 
l’humanité d’une partie de la population, les 
guerres mondiales ont entraîné une incapacité 
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à croire et à se projeter. La révolution numé-
rique a entretenu le règne de l’immédiateté. 
La crise de la Covid-19 elle-même a renforcé 
le présentisme en renforçant le développement 
des grandes plateformes qui capitalisent sur 
l’instantanéité. Mais en même temps, le virus 
a réintroduit des temporalités beaucoup plus 
longues puisqu’il s’inscrit dans une histoire de 
l’évolution. Le concept de crise est à la fois la 
pire et la meilleure des choses : avec le présen-
tisme, tout est crise, donc plus rien ne l’est. Il 
faut redonner un sens éclairant à cette notion 
à la lumière de ce que nous traversons. 

O. de G. Dans un rapport au temps dominé par 
le présent, nous traduisons les crises en termes 
d’urgence. Si l’urgence est bien réelle, elle ne 
permet pas à elle seule de saisir l’ampleur de ce 
qui est en jeu. On ne pourra trouver de solutions 

que dans une conception plus vaste et complète 
des temporalités au sein desquelles nous agis-
sons. La crise peut aussi jouer un rôle positif, 
et même nécessaire, pour nous réveiller : c’est 
la « clameur de la Terre » qu’appelle à entendre 
le pape François dans l’encyclique Laudato si’. 

Le rapport au temps que vous décrivez  
est-il compatible avec l’écologie ? 

O. de G. Le présentisme comme blocage du temps 
empêche la prise de conscience des traces que 
l’action humaine inscrit dans la nature. Nous 
avons considéré notre environnement comme 
un cadre inerte, inscrit dans un présent indé-
fini. Aujourd’hui, ce cadre se met à bouger et 
cela implique inéluctablement un renversement 
de notre rapport au temps. Nous sommes mis 
face à un point d’interrogation immense. Avec 

À l’occasion de  
visites de terrain, ici  

en Bretagne, la chaire 
« Laudato si’. Pour une 

nouvelle exploration 
de la Terre » renoue le 
dialogue entre sciences 
de la nature et sciences 

de la culture, écologie  
et histoire. 
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l’anthropocène, nous apprenons que la Terre 
inscrit en elle-même les actions qui se sont 
déroulées comme des archives et cela nous 
oblige à sortir du présentisme. C’est ce que 
Bruno Latour appelle une « puissance d’histo-
ricisation ». Nous apprenons que des possibili-
tés se sont fermées et qu’il faut saisir celles qui 
restent ouvertes avant qu’elles ne s’amenuisent. 

F.H. Le temps moderne a marqué une coupure 
entre le temps du monde et le temps de la nature. 
Le temps du monde était celui des peuples, 
des nations, des États, un temps sur lequel les 
hommes avaient prise, même s’il n’échap-
pait pas à la contingence. Le temps de 
la nature appartenait à une autre 
sphère, celle des savants, de la 
science. La société s’appuyait 
sur des échelles temporelles 
maniables. L’environnement 
apparaissait comme une exté-
riorité. Cette distinction, 
conservée dans le présentisme, 
vole en éclats avec la crise éco-
logique et l’irruption de tem-
poralités incommensurables. 
Nous ne pouvons plus séparer 
les deux sphères du monde et 
de la nature.  

En quoi le temps chrétien 
peut-il éclairer l’impasse 
dans laquelle nous nous 
trouvons ? 

F.H. Le régime chrétien d’historicité, qui a 
régné jusqu’à la fin du exvii  siècle, se caracté-
rise également par un présentisme, mais d’un 
type différent de celui que nous connaissons 
aujourd’hui. Il s’agit d’un présentisme apoca-
lyptique puisque l’horizon est celui du Jugement 
dernier, de l’apocalypse. Le temps chrétien 
est pris entre deux bornes : l’Incarnation, 
qui correspond au kairos, c’est-à-dire l’ins-
tant décisif, qu’il faut saisir, et l’Apocalypse, 
qui correspond à la krisis, au jugement. Entre 
les deux se déroule chronos, un présent sans 

Avec la crise 
climatique, notre 

rapport à l’altérité  
a changé : ce qui  

nous semblait loin,  
dans l’espace comme 
dans le temps, nous 

apparaît maintenant 
proche. 

substance, qui est défini par son horizon : 
c’est un temps de la fin. Ce qui compte est 
alors de se convertir et d’attendre le juge-
ment. Le temps moderne a fait disparaître 
ces bornes. Aujourd’hui, la crise climatique 
et l’anthropocène réintroduisent une borne 
et font du présent un temps de la fin. C’est 
en cela que le temps chrétien peut éclairer 
notre situation actuelle. Mais c’est aussi ce 
qui a favorisé la mobilisation généralement 
ignorante des schémas apocalyptiques, par 
les collapsologues par exemple. 

O. de G. Par rapport au régime chré-
tien, les deux bornes semblent 

inversées. La krisis vient 
d’abord, avec la crise cli-

matique et son horizon, 
annoncé par les rapports 
du GIEC entre autres. Avec 
l’anthropocène, l’huma-
nité sort du présentisme 
et se voit confrontée à 
un kairos qu’il faut saisir. 
Le temps se contracte et 
prend une épaisseur par-
ticulière avec l’urgence, 
des temporalités incom-
mensurables sont rap-
prochées, celles du passé 
et du futur de la Terre. 
Notre rapport à l’altérité 
est modifié : ce qui nous 
semblait loin, dans l’es-

pace comme dans le temps, nous apparaît 
maintenant proche. C’est le cas du paysan 
de l’Indus qui subit la sécheresse, comme 
des êtres qui peupleront la Terre après nous. 
Le régime chrétien peut ainsi apporter une 
nouvelle dimension à la pensée écologique : 
la prise en compte du prochain, humain et 
non humain. En théologie, la récapitulation 
consiste à donner à chaque chose sa position 
par rapport à la tête dans une conception 
harmonieuse du tout. C’est l’idée qu’il faut 
tenir compte du temps du monde comme 
du temps de la Terre. 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Mémo sur la nouvelle 
classe écologique, 
Bruno Latour, Nicolas 
Schultz, La Découverte, 
2022. 

Chronos. L’Occident 
aux prises avec  
le Temps, François 
Hartog, Gallimard, 
2020, 352 p.
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PÈRE OLRIC DE GÉLIS
Docteur en théologie, directeur du pôle de 
recherche du Collège des Bernardins, codirecteur 
de la chaire « Laudato si’ : Pour une nouvelle 
exploration de la Terre », avec le père Louzeau.

FRANÇOIS HARTOG
Historien, directeur d’études  
à l’École des hautes études  
en sciences sociales (EHESS).

Peut-on réconcilier les différentes 
temporalités du monde et de la Terre ? 

F.H. Le conflit entre le temps du monde et 
le temps de la nature est loin d’être résolu. 
Nous sommes seulement en train de prendre 
conscience que nous ne pouvons plus séparer 
les deux sphères ainsi. Le terme de dévelop-
pement durable est révélateur à cet égard. Il 
s’agit d’une étrange traduction de l’expression 
anglaise sustainable development, mais cela ne 
dit pas la même chose. L’expression française 
met l’accent sur la nécessité de poursuivre un 
développement qui dure, qui ne s’abolisse pas 
dans l’instant. Un développement « soutenable » 
doit l’être pour les sociétés comme pour la Terre. 
On a aujourd’hui introduit un nouveau terme, 
l’adjectif « habitable », que l’on retrouve dans 
l’encyclique Laudato si’. Défendre une Terre 

habitable, c’est défendre l’intérêt des humains 
comme des non-humains, et prendre conscience 
de leur interdépendance. 

O. de G. Si la Terre doit être une demeure com-
mune, comme le dit Laudato si’, il faut penser 
en même temps humains et non-humains, 
avec leurs temporalités distinctes. On se pose 
aujourd’hui la question : arrivera-t-on à trouver 
une manière harmonieuse d’habiter le temps 
et la Terre ? Dans ce contexte pressant, il est 
urgent de ralentir. On ne pourra pas résoudre 
la crise dans un rapport au temps bloqué, dans 
le présentisme. Si l’urgence est réelle, il faut la 
replacer dans une conception plus vaste des 
temporalités qui sont en jeu dans le défi clima-
tique. C’est une sagesse à laquelle nous devons 
nous efforcer et qui demande du temps. 
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E X P O S I T I O N

Le temps  
photographié 

Du 2 octobre au 4 décembre 2021, le Collège des Bernardins a  
accueilli pour la première fois une rétrospective consacrée au plasticien 
Vincent Chevillon. Sous le titre « Time lapses us », elle interroge notre 
rapport à la nature et à ses temporalités, entre exploration scientifique  
et contemplation poétique.  

L’
invitation à exposer aux Bernardins 
dans le cadre de la chaire « Laudato 
si’ » a poussé Vincent Chevillon à 
s’interroger sur les représentations 
de la nature dans l’art à travers le 

temps et sur les échos qu’elles trouvent avec notre 
expérience contemporaine. De cette réflexion est 
issue l’œuvre monumentale Empire of Nature, 
créée pour l’exposition, qui fait un parallèle 
stimulant entre le mythe chrétien du paradis 
perdu et la crise environnementale actuelle. 
Rien d’univoque pourtant dans ses œuvres : le 
photographe compose avec l’existant, la nature, 
les objets, et laisse le sens naître d’un lent travail 
d’alchimie avec les contextes, les supports, les 
récits.  

Enquêter, cohabiter, révéler

« La science, parce qu’elle cherche, pousse à 
l’exploration et ouvre des mondes nouveaux », 
observe Vincent Chevillon, qui reproduit cette 
démarche dans son processus créatif. Pour réali-
ser une photographie, il part en reconnaissance, 
enquête. Il mène un travail de documentation 
qui ne néglige ni cartes géologiques, ni récits 
mythologiques. Fasciné par l’inventivité du 
vivant et de la nature, le photographe cherche 

avant tout à ménager le lieu et le moment d’une 
rencontre. Pour un seul cliché, il revient à de 
nombreuses reprises dans un environnement, 
marche des heures, prend de longues pauses. 

Time lapses us, cinq photographies,  
caisse américaine en bois peint. 
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Exposition « Time lapses us » de Vincent Chevillon,  
Collège des Bernardins, du 2 octobre au 4 décembre 2021.  

De gauche à droite : Empire of Nature, Orion aveugle. 

Les images prennent leur sens plus tard, à 
l’issue d’une longue cohabitation. C’est ce 
qui fait la richesse de l’argentique aux yeux 
de l’artiste : cette technique laisse le temps à 
l’œuvre d’émerger, de se montrer. 

Je n’ai pas le sentiment 
d’être un chasseur 

d’images, à l’affût, mais 
d’observer et de prélever 
une empreinte. C’est un 
processus incompatible  

avec l’urgence,  
la précipitation. »

Sous les voûtes cisterciennes du Collège des 
Bernardins, les objets et les environnements 
photographiés semblent hors du temps. Loin de 
figer notre regard, les œuvres invitent l’œil à 
circuler, à révéler un détail ou une trace, à faire 
naître de nouveaux récits. La photographie ne 
saisit pas un instant mais le prolonge de manière 
indéfinie. « Produire une image, c’est comme 
prononcer quelque chose à propos de la situa-
tion que l’on vit en photographiant, commente 
l’artiste. J’essaye de donner de l’épaisseur à ce 
que je vois, en multipliant les points de vue et 
en m’inscrivant dans un temps long. » 





D O S S I E R

T R A J E C T O I R E S

Numérique :  
« Accélérer, mais  
pour aller où ? »

Face aux enjeux soulevés par la transition numérique, le Collège  
des Bernardins a organisé une journée de réflexion en partenariat avec  
le collectif Ouishare le 26 janvier 2022. Jean-François Boisson, secrétaire 
général du Collège des Bernardins, nous invite à interroger les effets  
de la numérisation sur notre rapport au temps et à l’action.  

Pourquoi était-il important de  
se saisir collectivement du sujet  
de la numérisation ?

Il y a un an, le Collège des Bernardins lançait un 
sondage auprès de ses acteurs (salariés, béné-
voles, professeurs, chercheurs et étudiants) pour 
connaître l’étendue de leurs usages numériques. 
Comme beaucoup d’organisations, il avait fait l’ex-
périence d’une numérisation accélérée, grâce à ou 
à cause de la pandémie de Covid-19. Il a notam-
ment effectué l’intégralité de ses cours à distance 
et a eu massivement recours au télétravail. Ce son-
dage a révélé que les acteurs avaient développé 
un rapport intime au numérique : insensible-
ment, celui-ci avait fini par contaminer leur quo-
tidien. Pour autant, les grands enjeux sociétaux 
et anthropologiques soulevés par ce phénomène, 
omniprésent mais sans visage, ne semblaient pas 
questionnés. Pire, ils étaient devenus illisibles à 
cause de fausses croyances numériques. 

Comment appréhender les enjeux du numérique 
dans les expériences relationnelles ? Le numérique, 

qu’on prétend ne pas voir mais qui est finalement 
si matériel, peut-il être durable ? Les données qui 
sont captées à notre insu sont-elles des communs 
ou peuvent-elles être privatisées ? Autant de 
questions auxquelles il est devenu indispensable 
de répondre. Nous avons souhaité engager une 
démarche pour prendre collectivement conscience 
de ces enjeux et décider quel numérique nous 
allons choisir pour les années à venir.

Comment les effets du numérique  
sur le temps questionnent-ils le sens de 
nos actions ?

S’interroger sur le lien entre le numérique et le 
temps provoque une prise de conscience. Pour 
reprendre l’expression du sociologue Gérald 
Bronner, la technologie nous a permis de générer 
une quantité de « temps de cerveau disponible » 
comme jamais auparavant dans l’histoire de 
l’humanité. Loin d’en profiter pour faire silence, 
pour étudier, pour prier, pour chercher, pour 
développer des relations ou prendre soin de nos 
semblables et finalement cultiver ce qui nourrit 
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notre humanité, nous occupons ce temps libéré 
avec des sensations et des nourritures pas tou-
jours célestes. Par effet rebond, nous démarrons 
de nouvelles activités qui ont tôt fait de saturer 
ces espaces si précieux. 

Personne ne nie que les innovations 
numériques nous permettent de 
gagner du temps, de raccourcir 
les distances, voire de garder 
des liens pendant la pandémie. 
Mais gagner du temps pour 
quoi faire ? Accélérer pour 
aller où ? Comment replacer ce 
mouvement, qui nous affecte 
tous et toutes et qui modifie 
notre façon de voir le monde, 
dans une perspective plus 
vaste ? Comment le mettre 
au service du bien commun ? 
Avec cette boussole solide, 
nous pourrons échapper à un 
manichéisme simplificateur 
pour faire des choix justes, qui 
nourrissent notre vocation.  

Que risque-t-on à  
considérer le numérique 
comme la réponse à tous 
nos problèmes ?

Faute de faire silence pour examiner nos 
désordres intérieurs et les ordonner, nous conti-
nuons à produire des désordres extérieurs et à 
malmener notre maison commune. Selon une 
perspective technosolutionniste, le numérique 

Les innovations 
numériques nous 

permettent de 
gagner du temps, 
de raccourcir les 

distances, voire de 
garder des liens.  

Mais gagner du temps 
pour quoi faire ? 

Comment le mettre 
au service du bien 

commun ?

prendrait le relais de nos limites et ferait 
à notre place ce que nous n’arrivons pas à 
mettre en œuvre. Une telle vision procède 
de la même dynamique productiviste qui 
continue à appauvrir le cœur des humains 
par la prédation de la création et l’exploi-

tation de nos semblables. 

Il est difficile aujourd’hui de 
se passer du numérique 
sous toutes ses formes, 
si l’on veut appartenir 
au monde et agir. Il offre 
même des opportunités. 
C’est le cas au Collège des 
Bernardins où se déve-
loppent les enseignements 
à distance. Ils permettent 
un rayonnement hors les 
murs et touchent celles et 
ceux qui ne pourraient pas 
y avoir accès sur place. On 
peut être pour ou contre, 
mais notre monde est irri-
gué très profondément par 
ces techniques qui raccour-
cissent le temps et l’espace. 
Cela bouleverse inélucta-
blement la manière dont 
nous nous situons dans le 
cosmos et par rapport aux 

êtres vivants qui nous entourent. Il faut en 
être conscients et travailler sans relâche, col-
lectivement, pour appréhender les enjeux qui 
se présentent à nous à la lumière de ce que 
nous portons et de ce à quoi nous croyons.

DÉCONSTRU IRE NOS CROYANCES NUMÉR IQUES AVEC OU I SHARE
Depuis plus d’un an, le Collège des Bernardins et le collectif Ouishare collaborent pour questionner nos représentations 
sur la transition numérique. À la suite de la journée sur les croyances numériques, quatre articles ont poursuivi la réflexion 
pour déconstruire les stéréotypes sur le sujet (voir QR code ci-contre) :
› Avec la numérisation, a-t-on oublié que nous vivions dans une société de liens ?
› Après la 5G et les Amish, il est temps d’« éclairer » le débat sur la numérisation.
› Numérisation et GAFAM : comment faire bifurquer la machine ?
› Écologie numérique : pour en finir avec le mythe de la mesure.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Colloque 
Croyances 
numériques : 

les imaginaires 
technologiques à 
l’épreuve du réel
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Le numérique peut-il constituer  
un outil au service des enjeux  
écologiques ? 

En démasquant plusieurs fausses croyances 
numériques, nous avons reconnu que le numé-
rique n’était ni bon ni mauvais en soi. Il est de 
notre responsabilité individuelle et collective 
d’en faire un usage juste et conforme à ce que 
nous souhaitons porter. Parmi ces fausses 
croyances, deux se trouvent particulièrement 
tenaces et répandues : celle d’un numérique qui 
permettrait d’accélérer et celle d’un numérique 
technosolutionniste qui résoudrait les problèmes 
sociaux et environnementaux. 

L’idée que le numérique puisse sauver notre pla-
nète surexploitée est un leurre : elle ne propose 
qu’une manière supplémentaire d’optimiser les 
ressources disponibles pour continuer à aller 
toujours plus loin sur la même voie. Elle nous 
donne bonne conscience et semble nous éviter 

David Darle, 
série Passages, 

photographies 
 réalisées en 
 trichromie,  
Lyon, 2020. 

la conversion intégrale à laquelle le pape nous a 
appelés dans l’encyclique Laudato si’. Personne 
ne conteste que les innovations numériques 
puissent ponctuellement nous aider dans une 
démarche de frugalité. À condition de ne pas 
les idolâtrer. De même, personne ne conteste 
que les outils digitaux permettent des gains de 
temps et l’automatisation de tâches répétitives. 
À condition que ce ne soit pas pour les rempla-
cer par de nouvelles activités et de nouvelles 
agitations. À condition que cela n’asservisse ni 
l’homme, ni la création. 

Saint Jean nous rappelle que si nous sommes 
dans le monde, nous ne sommes pas du monde. 
Notre singularité réside dans cette capacité 
à faire un pas de côté, à instaurer une sorte 
d’écologie intérieure, sans pour autant sortir 
du jeu. Cette ligne de crête est à trouver dans 
un dialogue permanent avec le monde, un che-
minement communautaire et la méditation de 
la Parole de Dieu. 
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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.

Pour une théorie de la sensibilité numérique  30.
Nos partenariats en bref  31.
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U N I V E R S I T É  D E  T U R I N

Pour une théorie de  
la sensibilité numérique 

Comment le numérique modifie-t-il notre façon d’être ? Pour répondre 
à cette question, le Collège des Bernardins collabore depuis 2019 avec 
l’université de Turin. Leur projet, « Affects numériques : enjeux éthiques, 
esthétiques et anthropologiques », propose une approche interdisciplinaire 
novatrice soutenue par un dense réseau international de recherche. 

I
dentifier les nouvelles formes d’interac-
tion entre les corps et l’espace public 
nées du numérique : tel est l’enjeu du 
séminaire « Anthropologie des images 
numériques ». Au-delà de leur parte-

nariat, les deux institutions développent de 
nombreuses collaborations scientifiques à l’in-
ternational. Parmi elles :  l’université de Lyon 3 
Jean Moulin, le CNRS, le Centre d’études sur la 
pensée contemporaine de Cuneo (Italie), ainsi 
que d’autres universités françaises, italiennes, 
allemandes et autrichiennes. 

Le numérique reconfigure  
notre vie sensible

Véritable peau artificielle, la technologie étend 
et altère notre manière d’interagir avec notre 
milieu, notre manière de sentir et de réagir au 
monde. Pour explorer la dimension affective 
du rapport entre humain et technologie, le 
séminaire se concentre sur la sphère senso-
rielle. La conversion numérique est à la fois 
une révolution technique et une révolution 
esthétique. 

Inauguré par le département « Humanisme 
numérique » du Collège et le département 

« Philosophie et sciences de l’éducation » de 
l’université de Turin, le séminaire aborde ces 
enjeux à travers un prisme différent chaque 
année. Trois cycles se sont tenus : « Icônes/
Écrans » en 2019, « Technologies de la visibi-
lité » en 2020 et « Au-delà du visuel » en 2021.

L’image numérique à la croisée  
des disciplines

Entre philosophie, théologie, théorie des images 
et neurosciences, le séminaire multiplie les pers-
pectives sur la nature des images numériques. 
À partir d’une relecture critique des théories 
de l’image, les chercheurs ont mené une analyse 
des environnements numériques. Ils ont ainsi 
pu définir les paradigmes qui gouvernent notre 
rapport avec la sphère des images et décrire 
plus précisément la place des images dans la 
vie humaine, privée comme publique. S’appuyer 
sur l’histoire de la pensée permet de mieux 
appréhender les transformations causées par 
la conversion numérique. Il s’agit avant tout 
d’une transformation anthropologique qui 
nous oblige à repenser l’opposition entre la 
logique, associée à la parole, et la dimension 
iconique, associée à l’image : une dichotomie 
traditionnelle de la pensée occidentale. 
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N O S  P AR T E NAR I AT S 
E N  B R E F

L E S  P E T I T S  P L A T O N S  :  A P P R E N D R E  À  P H I L O S O P H E R

Depuis septembre 2021, le Collège des Bernardins collabore 
avec la maison d’édition Les Petits Platons pour initier à 
l’art du questionnement. À partir d’ouvrages de la collec-
tion, les enfants et leurs familles interrogent ensemble 
le monde qui les entoure. Lieu de dialogue, de rencontre 
et de partage, le Collège des Bernardins accorde une 
place toute particulière aux jeunes d’aujourd’hui, acteurs 
du monde de demain. Au cours des ateliers « apprentis 
philosophes », Patricia Strauss, directrice éditoriale des 
Petits Platons, invitent jeunes et adolescents dès 9 ans à 

réfléchir aux grandes questions de la vie : est-il en notre 
pouvoir d’être heureux ? Qu’est-ce que je te dis quand je 
dis « je t’aime » ? Par la parole, nous est-il possible d’agir 
sur le temps ?… Les jeunes découvrent l’amour de la 
sagesse et la joie de penser ensemble, à la lumière des 
auteurs et des écrits philosophiques. Dans un lieu où les 
moines pratiquaient autrefois l’art de la disputatio, ces 
ateliers prennent une résonance toute particulière. Une 
belle démarche qui prolonge la première vocation du 
Collège des Bernardins.  

O U I S H A R E  :  C O N S T R U I R E  E N S E M B L E  L A  T R A N S I T I O N  N U M É R I Q U E

Éclairer des enjeux de société loin des mythes et des clichés : 
c’est l’objectif du collectif international Ouishare, qui mène 
pour cela des explorations de terrain. Comme Ouishare, le 
Collège des Bernardins explore des voies alternatives en croi-
sant les savoirs et les compétences. Tout au long de l’an-
née 2021, le Collège a travaillé en partenariat avec Ouishare 
pour interroger les enjeux de la transformation numérique, 

notamment lors de la journée sur les croyances numériques 
(p.26). Ouishare accompagne actuellement le Collège dans 
une démarche interne et collaborative essentielle : définir le 
cadre de sa transition numérique. Avec trente de ses acteurs, 
salariés, bénévoles, professeurs ou étudiants, ils tentent de 
répondre à la question : comment mettre le numérique au 
service de la raison d’être du Collège ?  

La journée sur 
les croyances 
numériques, 
organisée par 
le Collège des 
Bernardins en 
partenariat avec 
Ouishare, a réuni plus 
de 120 personnes 
pour penser les 
enjeux de la 
numérisation. 
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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

P R I X M

Une alliance qui  
ouvre la Parole à tous 

Rendre les Écritures accessibles et intéressantes aux croyants aussi  
bien qu’aux curieux ? C’est le pari remporté par la start-up associative 
PRIXM-Bernardins, née en novembre 2021 de l’association du Collège  
des Bernardins et de PRIXM-RITRIT. Entretien avec cette jeune équipe  
qui parle d’une seule voix.

Comment a commencé 
l’histoire de PRIXM ?

Lorsque nous avons créé PRIXM, à la sortie de 
HEC Entrepreneurs en 2016, nous partagions 
un constat : l’histoire, même la plus récente, 
montre combien les Écritures saintes peuvent 
être instrumentalisées à tort. Pourtant, décou-
vrir la manière dont elles ont pu inspirer aussi 
bien les rabbins, les Pères de l’Église, que Lady 
Gaga ou Dostoïevski offre une expérience qui 
peut changer le regard.

Le nom PRIXM trouve sa racine dans le mot 
« prisme », qui désigne un bloc de verre à trois 
faces utilisé pour diffuser la lumière. Nous 
l’avons choisi parce que la Bible recèle la Parole 
lumineuse qui se diffracte en une multitude de 
rayons différents en passant par le prisme des 
mots humains. 

Quelle est votre vocation 
principale ?

PRIXM comme RITRIT, les deux branches de 
notre association, veulent offrir à ceux qui sont 
en quête de sens une expérience intellectuelle 

Oser redonner le goût de la Bible, c’est l’objectif de l’équipe PRIXM-RITRIT, 
composée de Nicolas Chatain, Léo Dérumaux, Thomas Costrel, Augustin 

Marbacher et Édouard Faÿ (de gauche à droite). 
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et spirituelle qui puisse résonner en eux, quels 
que soient leur foi et leur niveau d’engagement. 
Chaque dimanche, PRIXM envoie à ses 60 000 
abonnés une lettre d’informations pour (re)
donner goût à la lecture de la Bible. C’est aussi 
l’occasion de faire découvrir à nos lecteurs 
comment les Écritures ont pu inspirer les plus 
grands génies artistiques dans des œuvres 
sublimes : de Mozart à Bob Marley en passant 
par Kanye West, Tolkien ou Victor Hugo. En 
septembre 2020, nous avons également lancé 
un site Internet qui propose tout notre contenu 
gratuitement. Ce site a réuni près de 500 000 
lecteurs : 42 % ont moins de 34 ans. Toucher 
cette génération qui connaît moins bien les textes 
bibliques était justement l’un de nos objectifs.

Vous avez un ADN commun  
avec le Collège, quel est-il ? 

Le cardinal Lustiger a créé le Collège des 
Bernardins avec la volonté de faire entrer en 
résonance l’étude des Écritures et la culture, 
au cœur de la ville. La découverte de la Parole 
et sa réception artistique sont justement au 
centre de notre projet. Nous nous adossons 
au programme de recherches « La Bible en ses 
traditions » de l’École biblique et d’archéologie 
française de Jérusalem, qui nourrit nos lettres 
d’informations. Le Collège des Bernardins 
fournit également un exemple inspirant pour 
nous. En franchissant ses portes, chacun, quel 
que soit le moment de sa quête, peut y trouver 
ce qui lui convient : c’est exactement ce que 
nous voudrions offrir. Enfin, nous souhaitions 
allier une équipe d’entrepreneurs avec des ins-
titutions religieuses d’excellence. C’est chose 
faite avec PRIXM-Bernardins qui se définit 
comme une start-up associative présidée par 
Laurent Landete, directeur du Collège des 
Bernardins, et soutenue par la Fondation des 
Bernardins et le diocèse de Paris. 

D’un point de vue plus personnel, tous les 
membres de l’équipe de PRIXM-Bernardins 
étudient au Collège des Bernardins et sont 
impressionnés par la qualité des cours. 

S’associer avec une institution d’excellence, 
au site magnifique, au pôle de recherche pres-
tigieux et à la riche programmation culturelle 
est une grande chance pour nous.

Au-delà de la réception des Écritures, 
l’alliance entre PRIXM et les Bernardins 
offre aussi la possibilité de vivre  
une expérience…

Dans la continuité du projet PRIXM, nous avons 
créé RITRIT, une plateforme de réservation de 
retraites spirituelles. Elle facilite la mise en rela-
tion entre un retraitant et une abbaye, un monas-
tère, pour organiser un séjour en quelques clics. 

Une telle démarche reconnecte le Collège des 
Bernardins avec sa vocation originelle : ses 
racines monastiques, rappelées par Benoît XVI 
lors de son discours dans la nef. En se « bran-
chant » aux monastères qui maillent toute la 
France, le Collège des Bernardins poursuit le 
déploiement commencé il y a dix ans, à l’image 
de ce qu’il faisait il y a huit siècles. Cela corres-
pond à la raison d’être profonde de l’association 
PRIXM-Bernardins : pouvoir s’adresser à chaque 
personne, quelle que soit sa foi, quel que soit le 
moment de sa quête personnelle. 

Pour ceux qui sortent d’un temps de retraite 
avec un appétit renouvelé grâce à RITRIT, les 
propositions du Collège des Bernardins sont 
parfaitement adaptées. 

UN APPEL À ENTENDRE
Psaumes, 62, 12-13
Traduit par le programme de recherche  
« La Bible en ses traditions »

Une fois Dieu a parlé
deux fois j’ai entendu.
Ceci : que la force est à Dieu,
à toi Seigneur l’amour
et ceci : toi tu paies
l’homme selon ses œuvres.
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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 A  F O N D A T I O N  D E S  B E R N A R D I N S

« Faire étinceler  
et fructifier tous  
les trésors du Collège 
des Bernardins » 

Nouveau président de la Fondation des Bernardins, Jean-Marc Liduena 
a pris ses fonctions le 22 juillet 2022. Avec la direction du Collège,  
il souhaite faire rayonner ce lieu de formation et de dialogue unique  
en participant à son développement et à son financement. 

D
éployer talents et ressources au 
service du Collège des Bernardins, 
pour faire étinceler et fructifier 
tous les trésors qu’il recèle : telle 
est la vocation de la Fondation des 

Bernardins. Ces trésors désignent aussi bien les 
fruits de la recherche que des arts, le patrimoine, la 
spiritualité ou l’enseignement extraordinairement 
varié offerts par ce lieu. Autant de richesses que 
je vous invite à découvrir au plus vite !

À l’origine du mécénat :  
l’amitié pour un lieu unique

J’ai vraiment découvert le Collège des Bernardins 
en 2011. En tant que président des anciens élèves de 
l’INSEAD, j’avais choisi le grand auditorium pour 
accueillir un événement, puis, pour un second, la 
grande nef en 2014. Ces événements ont éveillé en 
moi une profonde amitié pour ce joyau médiéval, 
en plein cœur de Paris. Plus tard, j’ai découvert, 
grâce à l’invitation d’amis très chers, le club des 

Jeunes Mécènes : j’ai alors pris conscience que le 
Collège des Bernardins existait, entre autres, grâce 
à l’incroyable générosité des donateurs, petits, 
moyens ou grands, des entreprises mécènes et 
d’autres fondations. C’est elle qui lui permet de 
renforcer ses ressources et d’exercer sa mission. 
Pas seulement rue de Poissy dans le 5e arrondis-
sement, mais dans tout Paris, en France, dans le 
monde et sur le Web.

Au service d’une meilleure  
compréhension du monde

La plupart des projets du Collège des Bernardins 
soutenus aujourd’hui par la Fondation s’articulent 
autour de trois transformations essentielles 
pour comprendre les enjeux contemporains. La 
transformation numérique d’abord. La pandémie 
a remodelé nos façons de travailler et d’apprendre, 
et nous entraîne vers un mode de vie plus digi-
tal. Cela se traduit par l’ouverture à venir d’un 
e-campus : une nouvelle plateforme en ligne qui 
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regroupera l’ensemble de nos contenus digitaux. 
La deuxième transformation de fond abordée 
par le Collège des Bernardins est la transition 
écologique, au cœur de l’encyclique Laudato si’, 
écrite par le pape François. Il est essentiel de 
poursuivre sa réflexion pour la planète et pour la 
société : c’est tout l’objet de la chaire « Laudato si’. 
Pour une nouvelle exploration de la Terre » lancée 
par le Collège des Bernardins en 2021. Jusqu’en 
2023, la thématique environnementale nourrira 
toutes nos activités, et atteindra tous nos publics, 
des plus jeunes aux plus anciens. La troisième 
transformation est la transition artistique. Au 
cœur de cette riche programmation, l’art et la 
culture, enrichis de la sagesse judéo-chrétienne, 
touchent nos cœurs et nous aident à comprendre 
le monde qui nous entoure.

Dessinons l’avenir 
du Collège des Bernardins

En finançant la réflexion autour de ces transfor-
mations majeures, la Fondation des Bernardins 
permet le rayonnement et le développement du 
Collège. Elle mobilise pour cela des ressources 
économiques considérables : plus de trois millions 
d’euros par an. Sans la générosité des donateurs, des 
entreprises, des fondations, rien de ce qui est fait 
au Collège des Bernardins ne serait possible. J’aime 
encourager tous les donateurs passés, présents et 
futurs, à écouter l’adage de Guynemer, aviateur 
historique : « Tant qu’on n’a pas tout donné, on n’a 

rien donné. » Aidez-nous, par votre générosité, à 
contribuer au magnifique projet du Collège des 
Bernardins. Le Collège a huit cents  ans… et nous 
sommes en marche pour les huit cents prochaines 
années. Les huit prochaines années structureront 
les huit cents suivantes ! Nous devons les dessiner 
et les réaliser ensemble, avec chacun de vous.  

Jean-Marc Liduena
Président de la Fondation des Bernardins

P A R C O U R S  P R O F E S S I O N N E L

.  Associé du cabinet KPMG depuis 2019, en charge 
des activités de conseil environnement, social, 
gouvernance (ESG)

.  Conseil en stratégie au sein des cabinets Bain & 
Company, Roland Berger puis Deloitte (2006-2019)

.  Dirigeant chez Unilever : directeur marketing, 
directeur de cabinet, secrétaire du comité exécutif, 
et vice-président finance Europe (1996-2006)

P A R C O U R S  D E  B É N É V O L A T  D E P U I S  2 0 0 6

.  Président de l’association des Alumni de l’INSEAD

. Président fondateur du fonds de dotation Essential-s

. Membre du comité exécutif de la Fondation KTO

. Membre fondateur de l’initiativeChanger par le Don

. Président des Parcours Alpha en France 

. Laïc en mission ecclésiale du diocèse de Nanterre et responsable d’AEP

POURQUOI 
SOUTENIR LE 
COLLÈGE DES 

BERNARDINS ?

Par votre don, vous contribuez à soutenir financièrement le développement, le rayonnement, 
l’entretien et la préservation du Collège des Bernardins, édifice cistercien, classé 
au titre des monuments historiques. Vous soutenez aussi ses activités de recherche 
ainsi que sa programmation événementielle. Rendez-vous sur le site Internet 
collegedesbernardins.fr  |  Rubrique « soutenir le Collège ». 

Sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, reconnue d’utilité publique, la Fondation des Bernardins est habilitée 
à recevoir des dons et à en assurer la déductibilité fiscale. Votre don est déductible de l’impôt sur la fortune 
immobilière à hauteur de 75 %, dans la limite de 50 000 euros ou de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %. Elle 
est également éligible aux dons de titres, legs, contrats d’assurance-vie ou encore donation temporaire d’usufruit.

CONTACT
Fondation des Bernardins  |  20, rue de Poissy  |  75005 Paris
01 53 10 02 78  |  donateurs@fondationdesbernardins.fr
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P U B L I C A T I O N S

THÉOLOGIE  
DE LA MODE

Alberto Fabio Ambrosio, Théologie  
de la mode. Dieu trois fois tailleur, 
Hermann, 2021, 118 p. 

Abordant un sujet original 
et unique, Théologie de la 
mode s’applique à étudier 
l’articulation entre le goût 
vestimentaire et les religions, 
et plus particulièrement la 
question de la théologie 
du vêtement et de la mode. 
Domaine de recherche 
spécifique d’Alberto Fabio 
Ambrosio, ce dernier s’appuie 
notamment sur les textes 
bibliques pour construire, 
à l’époque contemporaine, 
une interprétation religieuse 
du vêtement et de la mode. 
La pensée commune nous 
porte à croire, de manière 
erronée, que l’Église n’est que 
reproches envers cette der-
nière. En réalité, elle a tenté 
d’explorer les potentialités 
de ce phénomène si prégnant 
dans nos sociétés actuelles. 

J ’AI VU L’ÉGLISE  
SE TRANSFORMER

Christine Pellistrandi, J’ai vu l’Église se transformer,  
Médiaspaul, 2022, 180 p. 

Avec cet ouvrage autobiographique, 
Christine Pellistrandi sort du registre 
biblique et historique auquel elle 
nous avait habitués. Elle se livre 
désormais avec le souci de témoi-
gner de la foi qui a soutenu son 
engagement de femme et de théo-

logienne dans un monde qui bougeait vite. En retraçant son 
propre itinéraire, c’est l’évolution de l’Église sur le statut et la 
place des femmes qu’elle retrace, de la fin du règne de Pie XII 
au pape François. 

LE L ION  
D’ALEXANDRIE

Jean-Philippe Fabre, Le Lion d’Alexandrie  
Le Cerf, 2022, 408 p.

Ce récit est l’histoire d’un autre 
récit, ou plutôt de son auteur, saint 
Marc. Dans son premier roman, 
Jean-Philippe Fabre raconte le 
voyage inouï de l’homme mysté-
rieux qui deviendra l’évangéliste 
au lion. Un soir, dans la vallée du 

Cédron, un garçon de Jérusalem, Iohanan, croise un meneur 
d’hommes mais s’enfuit aussitôt. Trente ans plus tard, celui 
qui a pris le nom romain de « Marc » décide de raconter la vie 
de cet homme exceptionnel. Il compose à Rome, le premier, 
l’archétype des quatre Évangiles. C’est en conteur que Jean-
Philippe Fabre nous relate cette aventure épique qui court sur 
le er i siècle à travers la Méditerranée. C’est en historien qu’il 
nous dévoile les secrets de l’Empire romain et les arcanes de 
l’Église primitive. 

36



UN LIEU D’EXCEPTION

pour vos événements
d’entreprise

06 52 98 38 17 (uniquement pour la location)
www.location-des-bernardins.fr
locationespaces@collegedesbernardins.fr

Pour toute autre information :
www.collegedesbernardins.fr
01 53 10 74 44

http://www.location-des-bernardins.fr
mailto:locationespaces@collegedesbernardins.fr
https://www.collegedesbernardins.fr/


Si la Terre  
doit être une 

demeure commune,  
habitable, comme  
le dit Laudato si’,  

il faut penser 
en même temps 

humains et non-
humains, avec 

leurs temporalités 
distinctes.
Père Olric de Gélis

Publication du Collège des Bernardins ∙ 20, rue de Poissy - 75005 Paris ∙ Directeur de la publication : 
Laurent Landete ∙ Directrice de la rédaction : Claire Laval ∙ Rédactrice en chef : Julie Trouvé ∙ 
Conseil éditorial, maquette et secrétariat de rédaction : Animal pensant ∙ Équipe de rédaction : 
Apolline Cade, Grégory Quenet, Animal pensant, Yseult Rontard, Jean-François Boisson ∙ Photo-
iconographie : Léopoldine May ∙ Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont contribué à cette 
revue. ∙ Impression : Corlet – Condé-en-Normandie (14) ∙ Dépôt légal : mai 2022.

Crédits iconographiques : couverture, p. 2-3, 14-15, 4e de couverture : Caroline Desnoëttes ∙ p. 1 : 
Laurent Ardhuin ∙ p. 2, 4 : Shutterstock ∙ p. 3, 7, 8, 11, 12, 16, 23, 24-25, 29, 31 : Vinciane Lebrun/Voyez-
vous ∙ p.16 : Laurent Ardhuin ∙ p. 18 : Laurent Grasso ∙ p. 20 : DR ∙ p. 22 : Didier Goupy et Laurent Ardhuin ∙ 
p. 28 : David Darle ∙ p.29 : Laurent Ardhuin ∙ p. 32 : Collège des Bernardins ∙ p. 35 : Laurent Ardhuin.


	Festival des Bernardins Opus 3
	Édito
	Sommaire
	À la une
	Regards croisés : Pour une politique fraternelle

	Au fil des rencontres
	Perspectives : « Grâce à la musique, nous nous réapproprions le temps »
	Explorer : Des ténèbres à la lumière : l’art comme chemin
	La parole à : « Le cinéma cherche le vrai par le beau »

	Dossier : Le temps, un défi écologique
	Cheminer : Recherchons un temps partagé
	Dialoguer : « La crise climatique fait du présent un temps de la fin » 
	Exposition : Le temps photographié 
	Trajectoires : Numérique : « Accélérer, mais pour aller où ? »

	En partenariat
	Université de turin : Pour une théorie de la sensibilité numérique 
	Nos partenariats en bref

	Ce qui se passe au Collège
	Prixm : Une alliance qui ouvre la Parole à tous 
	La Fondation des Bernardins : « Faire étinceler et fructifier tous les trésors du Collège des Bernardins » 

	Publications
	Contacts



