
9 RUE FRANQUET
75015 PARIS - 01 56 56 44 10

25 NOV 10
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 369

Page 1/1

ROCHER2
7449526200502/GBM/ALA/2

Eléments de recherche : PAROLE ET SILENCE : maison d'édition,toutes citations

Publications du
Collège des Bernardins

« Dialoguer
avec le monde
contemporain »
Chaque année, le Collège des Bernardins
publie de nombreux ouvrages. Présentation de
cette activité importante pour cette institution,
inscrite dans une volonté d'échanges et de
transmission des savoirs, avec Jérôme
Alexandre, responsable des publications et
enseignant à l'Ecole Cathédrale.

P.N.-D. : Que recouvre l'activité
des publications des Bernar-
dins ?
Jérôme Alexandre - II s'agit de
I ensemble des livres publies par
le Collège des Bernardins avec
I éditeur « Parole et Silence» La
création du Collège, il y a deux
ans, n a pas été qu'une occasion
de restaurer un bâtiment ancien
pour y loger des activités exis-
tant déjà Elle a traduit la volonté
de I Eglise de Pans de dialoguer
avec le monde contemporain
Les publications s'inscrivent
dans cette mission en traitant
de sujets autour de I actualité de
la vie de la foi ou des grandes
questions de société Elles visent
à garder trace et à diffuser ce
que nous produisons intellec-
tuellement au sein de l'Ecole
Cathédrale, du Pôle de recher-
che et de l'ensemble de la vie
des Bernardins

Comment se définissent vos
collections ?
J. A. - II y a tout d abord les
cahiers du Collège des Bernar-
dins Ce sont des ouvrages de
synthèse sur une question pré-
cise, accessibles à un large pu-
blic. Il en sort cinq par an.
La collection des essais re-
groupe des livres de recherche
theologique et philosophique
substantiels. Ce sont souvent

des thèses ou des recherches ap-
profondies de professeurs du Col-
lège Ces ouvrages de référence
s adressent plus à un public de
spécialistes
La collection plus récente des
cours, colloques et conférences
a pour objectif de retranscrire ce
qui se passe aux Bernardins
Nous en sortons près d une di-
zaine paran, ce qui montre le dy-
namisme du Collège Ils sont faci-
lement reconnaissables à leur
couverture rouge.
Nous avons également des publi-
cations hors collection C est le
cas des retranscriptions d'évé-
nements particuliers ou des paru-

Le 2 décembre les éditions « Parole et Silence »
et le Collège des Bernardins publieront une édi-

tion de travail de l'exhortation Verbum Domini, de
Benoît XVI Le texte intégral sera introduit par le
P Dupont-Fauville et accompagne d index et de
documents complémentaires (textes de Benoît XVI,
Jean-Paul II et du patriarche de Constantinople Bar-
tholomée Ie) « Cette exhortation est un texte majeur
pour la mission de I École Cathédrale étudier la
Parole de Dieu Ce document a vocation à nous
inspirer et à nous guider », souligne le P Louzeau,
président de la Faculté Notre-Dame

tions liées à une manifestation
ponctuelle, comme les catalo-
gues des expositions du Collège
Enfin, une quatrième collection
est en tram de naître. Intitulée
« Humanités », elle vise à réunir
des essais d intellectuels, autour
de sujets travaillés par le Pôle de
recherche

Quelles sont vos prochaines
parutions ?
J. A. - Dans la collection « es-
sais », nous allons ressortir, dé-
but 2011, un livre référence de
Jean-Paul II, alors cardinal
KarolWojtyla intitule Personne
et Acte Citons aussi les publi-
cat ions, dans les prochains
mois, d un ouvrage de Pierre
Leenhardt, sur le rapport de
l'unité et de la trmité en Dieu, ou
une étude du P Jacques Ollier
sur les Confessions de saint
Augustin Dans la collection des
« cahiers », des études sur le
prophète Isaie ou la sagesse
dans la Bible vont paraître Dans
celle des « cours, colloques et
conférences », sortiront, au dé-
but de l'année prochaine, les ac-
tes d'un colloque récent sur le
philosophe Levinas. G
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