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Vers Notre Dame de Paris

La pensée de saint Bernard est toujours pertinente. La
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LEMOINE

un témoignage important.

par le Collège des Bernardins aux « grands noms de la
tradition chrétienne » et à leur dialogue avec des pen-

ACCÈS :
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert – Collège des Bernardins
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)

seurs de tous horizons est placé sous le parrainage
de Bernard de Clairvaux. Réunissant des historiens,
des philosophes et des théologiens, il s’attache à
l’étude de quelques thématiques où son expérience
s’est cristallisée – les Écritures, l’histoire du salut, la
philosophie, l’art – les interrogeant pour comprendre
comment Bernard a dépassé son siècle.

INSCRIPTIONS :
◗ sur place au Collège des Bernardins
◗ sur www.collegedesbernardins.fr (paiement par carte bleue)
◗ au moyen du bulletin d’inscription (paiement par chèque)
INFORMATION :
Tél. 01 53 10 74 37
recherche.contact@collegedesbernardins.fr
www.collegedesbernardins.fr

Création : www.surunnuage.com

Ce premier colloque d’une série qui sera consacrée

« LES GRANDS NOMS
DE LA TRADITION »

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy
75005 Paris

L’ACTUALITÉ
DE SAINT
BERNARD
Vendredi 20 novembre
et samedi 21 novembre
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PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vendredi matin :

Samedi matin :

LIRE LA BIBLE

L’EXPÉRIENCE : SAINT BERNARD
ET LA PHILOSOPHIE MODERNE

À RETOURNER À
Collège des Bernardins
Colloque « Saint Bernard »
20 rue de Poissy - 75005 Paris

9h : Accueil et introduction
9h30-10h30
Adresse à Dieu, adresse aux hommes dans les sermons
de saint Bernard sur le Cantique des cantiques
Par Jean-Louis Chrétien, Paris IV-Sorbonne.
10h45-12h15
Saint Bernard lecteur des Écritures : expérience et exégèse
Table ronde animée par Dominique Poirel, IRHT, avec P. Patrice
Sicard, Faculté Notre-Dame - IRHT, et Gilbert Dahan, EPHE.

Réponse souhaitée avant le 13 novembre 2009

9h30-11h
Expérience et herméneutique : saint Bernard
au risque de la philosophie contemporaine
Table ronde animée par P. Antoine Guggenheim, Collège
des Bernardins, avec Emmanuel Falque, Institut Catholique
de Paris, et Fr. Philippe Nouzille, Abbaye de Ligugé.

Tarifs :
◗ 25 € (tarif plein)
◗ 15 € (tarif réduit : demandeurs d’emploi,

bénéﬁciaires des minima sociaux, étudiants)
◗ Gratuit pour les moins de 26 ans.

11h15-12h15
L’expérience de la liberté : lecture philosophique
de saint Bernard
Par Jean Leclercq, université catholique de Louvain.

Nom (en majuscules) : _______________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse : _________________________________________

....................................................................
________________________________________________

....................................................................
Vendredi après-midi :

THÉOLOGIE ET HISTOIRE

Code postal : I__I__I__I__I__I

Samedi après-midi :
Ville : ____________________________________________

ART ET THÉOLOGIE

15h30-16h30
Lecture guidée d’un texte de Guerric d’Igny :
Sermon 2 pour l’Avent
17h-18h
Cîteaux ou la naissance de la démocratie moderne en Europe
Par Chantal Delsol, membre de l’Institut, université de Paris-Est.

....................................................................

Tél. : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
14h-15h30
Art littéraire et spiritualité et Esthétique cistercienne
Table ronde animée par P. André-Marie Ponnou-Delaffon,
Faculté Notre-Dame, avec Michel Zink, Collège de France,
et Isabelle Marchesin, université de Poitiers.

Email : ___________________@______________________
❐ Je joins un chèque de l_____l € à l’ordre de l’Association
Collège des Bernardins (accompagné de la photocopie de votre
justiﬁcatif pour les places à tarif réduit).

15h45-16h45
La théologie comme art
Par Jérôme Alexandre, Faculté Notre-Dame.

❐ Je désire recevoir une facture
Date et signature :

16h45-17h15
Ouvertures
Par Dominique Poirel, IRHT.

....................................................................

✃

14h-15h30
Saint Bernard et l’Histoire
Table ronde animée par Fr. Bernard-Joseph Samain, Abbaye
d’Orval avec Dominique Iogna-Prat, Paris I – LAMOP,
et P. Matthieu Rougé, Faculté Notre-Dame.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectiﬁcation, de radiation sur simple demande auprès de l’Association du 18/24 Poissy
(Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris). Ces informations pourront être
communiquées à des tiers. Si vous vous y opposez, cochez la case suivante : ❐

