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En savoir plus

Foi et Culture Scientifique

- Une association
- Travaux 2013-2014
- Travaux 2012-2013
- Travaux 2011-2012
- Travaux 2010-2011
- La revue Connaître

Activités 2014 - 2015

Lieu des réunions : Paroisse St-Rémi (Salle Teilhard de Chardin), 13 rue Amodru, 91190 Gif /Yvette
Les réunions sont ouvertes à toute personne intéressée, scientifique ou non. Elles rassemblent une trentaine
de participants, et parfois plus selon le sujets. À chaque séance un texte (livre, article) est présenté par un
participant, puis discuté.

Thème d’année : QUAND L'HOMME AFFRONTE ET REPOUSSE SES LIMITES...
QUE DEVIENT SON HUMANITÉ ?
Réunions à 20h30 les mercredis : 17/ 9 ; 15/10 ; 12/11 ; 3/12 ; 7/1 ; 4/2 ; 11/3 ; 8/4 ; 6/5 ; 10/6
L'homme moderne refuse une médecine qui le traite en objet, s'interroge sur la mort et cherche à repousser
ses limites biologiques. Déçu par le mythe du progrès, il en vient à douter de la science et même de sa raison.
Que devient son humanité ? Est-il encore fils d'Adam "le terreux" ?
Tout au long de nos 10 soirées mensuelles, nous essaierons d'explorer ces diverses questions dans leurs
aspects scientifiques et philosophiques et les éclairerons de la lumière de notre foi en Jésus Christ.



Pour plus de détails, voir la présentation des réunions pages suivantes.

EN PRÉPARATION POUR 2015-2016
THÈME 2015-2016 : UN MONDE EN MUTATION ... VERS QUEL FUTUR ?
Réunions à 20h30, les mercredis : 16/9 - 14/10 - 18/11 - 9/12 - 6/1 - 3/2 - 9/3 - 6/4 - 11/5 - 8/6.
16/ 9 : Religions et savoirs en Europe, de la Renaissance au siècle des lumières, avec Jean-Marie Le Gall (Professeur
d'histoire moderne à Paris I Panthéon-Sorbonne).
14/10 : Quelques pistes sur les mutations sociétales en cours ou à venir, avec Marie-Odile Delcourt (Professeur
honoraire de chimie à l'Université Paris Sud).
18/11 : Du changement climatique au partage des ressources : vers une écologie intégrale dans la foulée de Laudato si',
avec Bernard Saugier (Professeur honoraire d'écologie à l'Université Paris Sud).
9/12 : Ferdinand Gonseth (1890-1975), un mathématicien et philosophe pleinement engagé dans la science de son
siècle, avec Gilles Cohen-Tannoudji (Physicien et philosophe des sciences).
6/ 1 : Peut on réduire nos émotions et nos comportements à l’activité de notre cerveau ? , avec Catherine Belzung
(Docteur en neurosciences, professeur à l’Université François Rabelais de Tours).
3/ 2 : Pierre Hadot et la philosophie comme art de vivre, avec Jean-Claude Brémaud (Psychosociologue, animateur du
Club des Amis de Pierre Hadot).
9/ 3 : En préparation.
6/ 4 : En préparation.
11/ 5 : La recherche scientifique est-elle malade de sa croissance exponentielle ? , avec Marc le Maire (Professeur de
biologie à l'Université Paris Sud) et Assemblée Générale de Foi et Culture Scientifique.
8/ 6 : Nature, temps, impermanence, Éveil dans le bouddhisme zen au Japon, avec Yoko Orimo (spécialiste de la
mystique zen du Japon médiéval).
http://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique

91afcs@orange.fr

RÉUNIONS PASSÉES
Mercredi 17 septembre : Comment l’esprit soigne le corps (et vice-versa).
Thème introduit par Marie-Odile Delcourt et Bernard Saugier.
Notre santé dépend du mental, comme l’attestent les études scientifiques
sur l’effet placebo et sur les conséquences de la méditation, de la prière, du
sport ou du jeûne. Dans son livre "La solution intérieure. Vers une nouvelle
médecine du corps et de l’esprit", Thierry Janssen vise à redonner à chaque
personne un moyen d’agir sur sa santé, à l’image d’Ivan Illich dans
"Nemesis médicale", mais en moins révolutionnaire et plus argumenté.

 Thierry JANSSEN. La solution intérieure. Vers une nouvelle médecine du
corps et de l’esprit. Fayard, 2006.

 Antonio DAMASIO. L’Autre moi-même. Odile Jacob, 2012.
***
Mercredi 15 octobre : Les expériences dites de "mort imminente" au regard du
scientifique ou du croyant, présentation par Philippe Lestang du livre de Jean-Pierre
Jourdan « Deadline dernière limite ».
Peut-on étudier scientifiquement de tels phénomènes qui interrogent aussi les croyants,
et quel sens leur donner ? J.-P. Jourdan, médecin agnostique, admet leur réalité et ouvre
des pistes de réflexion pour la recherche scientifique visant une meilleure connaissance
de la conscience humaine et de sa place dans l'univers.

 Jean-Pierre JOURDAN, Deadline, dernière limite (Pocket 2010)
***
Mercredi 12 novembre : La raison est-elle encore un guide aujourd’hui ?, par Jean Leroy, physicien.
Avec l'effondrement du rationalisme du 19 e siècle, on observe une attitude de doute sur la
valeur de la civilisation techno-scientifique à laquelle il a contribué. Dans les débats
scientifico-économiques la priorité est au ressenti, à l'image, à l'irrationnel. C'est la
perception immédiate qui importe. Jean Luc Marion suggère qu'une nouvelle rationalité plus
puissante peut pourtant éclore dans ce contexte et permettre de penser et de résoudre les
problèmes qui se posent à l'humanité. En étudiant le développement des sciences, nous
analyserons l'évolution de la méthode scientifique et celle des concepts philosophiques sousjacents. Nous interrogerons la philosophie phénoménologique.

 MARION Jean-Luc, DEVILLAIRS Laurence, Foi et raison, Études, 2014/2 Tome 420, pp. 67-76.
 Boss Marc, Jean-Luc Marion, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, Autres Temps.
Cahiers d'éthique sociale et politique, N°61, 1999. pp. 115-117.
***
Mercredi 3 décembre : Comment penser l'humanité de l'homme ? Réflexions à
partir du livre de Francis Wolff : « Notre humanité. D'Aristote aux neurosciences »
par Philippe Deterre (prêtre de la Mission de France et Directeur de Recherche au CNRS en
immunologie).
Comment l'homme est humain ? Quelle est sa similitude et sa différence avec la nature en
général et les animaux en particulier ? La question n'est pas nouvelle. Déjà Confucius, Platon et
Aristote se la posaient et y répondaient.
En s'appuyant sur le livre de Francis Wolff , nous verrons succinctement les différentes réponses
qui ont émergé dans la culture européenne, depuis Descartes et les mécanistes, Levis-Strauss et
les structuralistes jusqu'aux neurosciences actuelles.

 Francis WOLFF, Notre humanité. D'Aristote aux neurosciences, Fayard, 2010
***
http://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique
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Mercredi 7 janvier 2015 : Soirée-débat organisée par Foi et Culture Scientifique et les Vendredis de Gif
Connaître des choses et connaître des objets.
Quelques apports de la phénoménologie contemporaine,
avec Jean-Luc Marion, Philosophe, Membre de l'Académie Française.
Esquisse de certains acquis de la phénoménologie contemporaine, en
particulier les distinctions essentielles entre phénomènes, objets,
phénomènes pauvres et phénomènes saturés, événements, expériences et
contre-expériences, etc.

 Entretien sur KTO avec Jean-Luc Marion : une introduction à la phénoménologie.
Entretien avec Le Monde des Religions , à propos de son livre Certitudes Négatives, Figures Grasset,
(2010).

 Téléchargez le compte rendu détaillé de la soirée-débat à Gif.

Une salle très attentive pour écouter Jean-Lu c Marion à Gif sur Yvette, à l'Espace du Val de Gif

***
Mercredi 3 février :
Possibilités nouvelles et problèmes éthiques liés à la fabrication de cellules vivantes synthétiques,
thème introduit par Marc le Maire et Christian Raquin, biologistes.
Les premières "cellules synthétiques" créées par l'homme et les nouveaux codes
génétiques synthétiques. Explications et questions sur ces avancées scientifiques.

 J. Craig VENTER, Le vivant sur mesure, JC Lattès 2014.
A. DEBROISE, Le code génétique s'agrandit, La Recherche, jan. 2015, N°495 pp. 24-29



Quelques ressources sur le site du Collège des Bernardins sur les questions
éthiques :
Amélioration de l'espèce et progrès de l'humanité (audio mp3)
Questions éthiques soulevées par la biologie de synthèse (pdf)
Religion, éthique et médecine bio-technicienne
***
http://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique
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Mercredi 11 mars :
Science & Religion en débat ? Des scientifiques chrétiens parlent de leur vie dans les labos et en Église,
invité le Père Pierre-Yves Boyer, à partir de son mémoire de licence à la Catho de Paris.
Comment pensons-nous les rapports entre notre foi et notre pratique scientifique ? Exerçons-nous notre esprit
critique dans les deux domaines ? Quels critères de validation utiliser ? Peut-on
encore parler de toute-puissance de Dieu et dans quel sens...
Pierre-Yves Boyer a présenté le 19/11/2014 à l'Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique de la Catho de Paris un mémoire en vue de la Licence Canonique en
Théologie Pratique. Ce travail s'appuie sur une enquête qu'il a menée auprès de
membres de notre association Foi et Culture scientifique. Il les a interrogés sur leurs
relations vécues entre science et religion dans leur milieu professionnel, en particulier
sur l’aspect conflictuel ou non entre leur religion et le monde scientifique. Il nous
présentera la démarche d'enquête sociologique qu'il a adoptée, quelques
caractéristiques de la culture du monde scientifique qui lui ont semblé ressortir et les conclusions qu'il en tire
pour une présence de l’Église sur le plateau de Saclay.
***
Mercredi 8 avril :
Peut-on concilier la foi en un Créateur infiniment bon et la violence inhérente au monde biologique ?
Invité le père François Barriquand, à partir de son article dans Connaître N°41, déc. 2014, pp. 61-71 :
La « création soumise à la vanité » (Rm 8, 20) : paradoxe de la prévenance salvatrice du Créateur ?
Durant les 19 premiers siècles de notre ère, la théologie chrétienne a entretenu l’idée que la
création n’avait commencé à faire l’expérience de la souffrance et de la mort qu’après l’événement
du premier péché humain dit « originel ». Il apparaît désormais clairement que ni la souffrance, ni
la mort de l’ensemble des êtres vivants ne peuvent être considérées comme le résultat d’un péché
dont l’homme serait le principal responsable. La façon paradoxale dont saint Paul envisage la
justice de Dieu pourrait-elle être prolongée de façon à permettre à la foi chrétienne envers un
Créateur infiniment bon d’assumer l’énigme morale relative aux souffrances engendrées par
l’évolution naturelle des espèces ?
***
Mercredi 6 mai :
- Assemblée Générale de l'association « Foi et Culture Scientifique »
Rapport moral et financier, renouvellement du CA. (Procès Verbal de l'AG)
- Compte rendu du Colloque 2015 du Réseau Blaise Pascal (Paris, 14-15 mars) :
« L’humanité de l’homme et son avenir au temps des sciences »
Compte-rendu des 4 conférences plénières par des membres de l'association :
La culture est-elle encore le propre de l'homme ? : Eric CHARMETANT
Où est la spécificité biologique de l'être humain ? : Michel MORANGE
La personne humaine dans le projet de Dieu : Fabien REVOL
Les neurosciences changent-elles notre perspective sur l'humanité de l'homme ?
Hervé CHNEIWEISS
de 3 des 5 carrefours :
Comment penser l’homme ? : Alain De BROCA
L’avenir de « l'image de Dieu. Enquête biblique et philosophique : Bernard MICHOLLET
Science et foi : penser la vie avec Michel Henry : Michel SIMON
et du jeu de rôles proposé par les jeunes.

***
http://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique
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Mercredi 10 juin :

Soigner l'homme blessé en redécouvrant l'expérience spirituelle,
thème introduit par Nathalie Saint-Cast, Françoise Masnou-Seeuws.
avec la contribution de Françoise et Dominique Levseque.
Pour soigner les souffrances psychiques, des médecins font appel à la "méditation
pleine conscience". En quoi consiste ces méthodes, quelles questions posent-elles aux
scientifiques? Quels sont leurs liens avec les traditions chrétiennes de spiritualité?
Notre réflexion s'appuie sur le livre "Méditer jour après jour" de Christophe André,
médecin psychiatre à l’hôpital Sainte Anne (Paris) et le livre "Foi et délivrance.
Figures du Christ thérapeute" d'Hubert Thomas, moine bénédictin qui a travaillé dans
un centre de soins pour toxicomanes, et qui rappelle que les récits de guérisons sont au
cœur de l’Évangile. Françoise Levesque commente un texte du Groupe de Fontenelle
Accompagner l'homme blessé et Dominique Levesque présente les travaux de John
Meier sur les miracles de Jésus (Un certain juif Jésus. Les données de l'histoire).

Références:
- LA VIE : Les conseils de 8 experts pour vous initier à la méditation, (juillet 2014)
et Les secrets de la méditation, dossier hors série (novembre 2014).
- Jon KABAT-ZINN, Richard DAVIDSON : L'Esprit est son propre médecin, (Les Arènes, 2014)
- Christophe ANDRÉ : Méditer jour après jour, (L'iconoclaste, 2011) ; Je médite, jour après
jour. Petit manuel pour vivre en pleine conscience, (L'iconoclaste, 2015).
- Hubert THOMAS : Foi et délivrance. Figures du Christ thérapeute, (Lessius, 2013).
Ce livre est à la fois l'expression d'une pratique inventive de la foi et une réflexion sur elle,
animées par le désir et le goût de Dieu, éclairées sans cesse par une lecture intelligente et priante
des Évangiles. Il s'agit de « faire la vérité ». Au fil des pages, l'auteur propose un itinéraire de
recréation. Libéré de la peur, le lecteur entre dans le renouvellement de son être et découvre à
frais nouveaux les linéaments d'une nouvelle Imitation de Jésus-Christ pour le XXIe siècle.
- John MEIER : Un certain juif Jésus. Les données de l'histoire. (Tome 2 : Les paroles et les gestes, Cerf, 2005)
- GROUPE DE FONTENELLE : Accompagner l'homme blessé, (Desclée de Brouwer, 2014)
***

En savoir plus sur :



L'association Foi et Culture Scientifique,

- les thèmes traités en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
- le travail de l'association de 1998 à 2008, de 2006-2009,
- les statuts de l'association.



La revue “Connaître”

Contact : Bernard. Saugier 01 69 28 71 92 - Marcelle L’Huillier 01 69 31 18 89
Pour recevoir les informations sur la vie de notre association et les comptes rendus des réunions : 91afcs@orange.fr
Vous souhaitez adhérer à notre association et/ou vous (ré)abonner à Connaître :
- cotisation annuelle : 10 € (cotisation de soutien 25 €)
- abonnement à 2 N° : 20 € (abonnement de soutien 25 €)
Merci de libeller votre chèque à l'ordre de "Association Foi et Culture Scientifique",
l'adresser au secrétariat de l'association : Foi et Culture Scientifique, 38 rue du Val d’Orsay, 91400 Orsay.

http://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique

91afcs@orange.fr

