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n°14, pp.63-79.
n°14, pp.80-87.
n°14, pp.89-95

Léna
Broutelles
Flesselles

Pierre
Roger de
Jean-Marc

n°8, pp.3-17.
n°8, pp.18-27.
n°8, pp.28-36.

Leroy

Jean

n°8, pp.37-41

Theobald

Christoph

n°9, pp.9-20.

N° 15.- Décembre 2001.
Rencontre des groupes francophones « Sciences, cultures et foi »

Auroy
Leroy
Leroy
Flesselles
Flesselles

Philippe
Jean
Jean
Jean-Marc
Jean-Marc

n°9, pp.21-27.
n°9, pp.28-35.
n°9, pp.36-48.
n°9, pp.49-63.
n°9, pp.64-69.

Legros

Maryvonne n°9, pp.75-79.

Miribel, 31 mars-1er avril 2001
Présentation de la rencontre
Bernard Saugier et Philippe Deterre
Formation et objectifs des groupes « Sciences, cultures et foi »
Compte rendu des débats de la première journée à Miribel
Célébration œcuménique
Des projets coordonnés
Compte rendu des débats de la deuxième journée à Miribel
Présentation de vingt groupes participants de la rencontre de Miribel
Méthodes, objectifs, contacts
Trois point de vue sur la rencontre

N° 9.- Mai 1998.
Une vérité plurielle?
La vérité d'après quelques textes du magistère
de l'Eglise catholique.
Vous avez dit vérité?
Physique et réalité.
Point de vue sur la vérité. ( Résultats d'une enquête interne.)
Le relativisme culturel est-il une imposture?
La génétique: sa place dans la médecine de demain.
(C.R. de colloque)

N° 10.- Novembre 1998.
Spiritualité et rationalité
"Terre promise", la recherche scientifique, une aventure
mystique?
Les rapports science/foi vus à travers les revues
Sciences de la Nature.
Le linceul de Turin et son histoire.
Le FRAT, la science et la foi. Questions des jeunes.
Analyse du livre de J.M. Maldamé, "Le Christ pour l'univers"
Evolution et création.(Analyse d'un livre de G.Martelet)

Connaître"

n°10, pp.5-16.

Auroy

Philippe

n°10, pp.17-32.

Flesselles
Liénard
Grésillon
Broutelles
Amblard

Jean-Marc
Pierre
Dominique
Roger (de)
François

n°10, pp.33-41.
n°10, pp.42-53.
n°10, pp.55-62.
n°10, pp.68-73.
n°10, pp.74-82.

Theobald
Connaître"

Christoph

n°11, pp.6-17.
n°11, pp.18-30.

Theobald
Euvé

Christoph
François

n°11, pp.31-48.
n°11, pp.49-61.

Maldamé

Jean-Michel n°11, pp.62-68.

N° 11.- Juin 1999.
Expérience spirituelle et rationalité.
Génèse et logique de l'expérience spirituelle.
Sur les chemins de Thérèse de Lisieux, une expérience
spirituelle......
Les relations science et foi depuis le XIX° sciècle.
A propos du linceul de Turin, Discussion et réponse
de la rédaction .
Pélérinage à Lisieux (Thème: experience spirituelle dans
un monde de rationalité)
Témoignage pour une cession de formation du S.I.F.
Rencontre avec les éleves de Supelec.
Dialogue sciences-philosophie:
à propos du livre "La nature et la règle".

p10
p 23
p 26
p 41
p 55
p 64
p 74

N° 16.- Juillet 2002.
De la diversité des modes d’exercice de la raison
Lucien Morren
A propos du livre : « Dieu, un itinéraire » de Régis Debray
Méditation en marchant sur le chemin de Compostelle
J.Leroy
Avons-nous tout compris de l’évolution?
Quelques remarques sur les termes “darwinisme”, “lamarckisme”, “néo-darwinisme”, “néo-lamarckisme”.
Marc le Maire et Bernard Saugier p 30

N° 17.- Décembre 2002.
Annonce de la rencontre du réseau Blaise Pascal, à Orsay

p6
p 14

p.6

Présentation de la session du groupe de recherche
Grésillon
Leroy
Armand

Dominique n°11, pp.69-72
Jean
n°11, pp.72-75.
Georges
n°11, pp.76-80.

Legros

Maryvonne n°11, pp.81-89.

N° 12.- Janvier 2000.
Enjeux culturels et théologiques de l'encyclique "Fides et ratio". Broutelles Roger (de)
Leroy Jean
Nouveau savoir du monde et originalité de la foi.
Delzant
Antoine

n°12, pp.6-29.
n°12, pp.30-69.

N° 13.- Juin 2000.
Liberté et responsabilité du chercheur scientifique
(Exposé et discussion)
Déclaration universelle sur le génome humain
et les droits de l'homme.
Une réflexion fondamentale sur l'évolution actuelle
des biotechnologies
La complexité: qualité ou quantité?
Qui est responsable?
Témoignage sur un cas de conscience

Des trésors à partager et un défi commun,
Clairette Karakash
Quand sciences humaines et foi chrétienne se côtoient, Robert Pléty
Le témoignage du groupe « Rationalité et Foi »
Gabrielle Dupré

p7

Deterre

Philippe

Legros

Maryvonne n°13, pp.22-35.

Legros
Maryvonne
Giret
Raoul
Poulet- Mathis Jacques
Leroy
Jean

n°13, pp.6-21.

n°13, pp.36-48.
n°13, pp.49-74.
n°13, pp.75-81.
n°13, pp.81-84.

Sciences, technologies et foi chrétienne
de l’Institut catholique de Toulouse
L’idéal messianique et l’essor de la technoscience
Rapports entre science et techniques
Résumés des contributions techniques,
- Les pesticides en agriculture,
- Qu'est-ce qu'un OGM ?
- Réflexions à propos du paludisme,
- Les médicaments,
- Assistance médicale à la procréation,

Jean-Michel Maldamé
Roger Buis

Louis Albertini
René Ecochard
Paul Bessou
Jean Calmès
Elisabeth Carles

p.9
p. 12
p. 30
p.52
p.54
p. 56
p. 58
p.60

Prendre des risques
Fondements pour une décision éthique :
Le «principe responsabilité» de Hans Jonas

Guy Gouardères

p.63

André Dartigues

p.77

Pour la conclusion : Science et conscience

Jean-Michel Maldamé

p.87

Roger de Broutelles

p.95

Quelques remarques pratiques sur les approches de la foi.

N° 22/23 septembre 2005
N° 18 Juillet 2003
Actes du séminaire « La science entre puissance et contemplation », Orsay avril 2003
Adresse du Père Michel Dubost, évêque d’Evry
Des sciences à la contemplation :un chemin semé de questions.
La vision du monde comme création : Quelle pertinence aujourd’hui ?
Les Carrefours
Célébration œcuménique du dimanche des Rameaux
Présentation du réseau Blaise Pascal Enthousiasmes et fragilités d’un réseau
Une nouvelle couverture pour la revue « Connaître » :
Un long chemin vers le consensus,

Compte rendu du colloque : “ Dieu ? : sortir des malentendus ”

Philippe Deterre

p6
p 10
p 25
p 56
p 82
p 85

Marc le Maire

p 88

Dominique Lambert
Pierre Gisel

N° 19 Décembre 2003

- La théologie naturelle
Une alliance de la foi et de la raison Jean Michel Maldamé
- Spinoza, Dieu et l’action intentionnelle
Henri Atlan

p. 6

- Autour d'un Credo

p 63

Réflexions d'un aumônier de grande école, ou “ l'état des lieux ” Philippe Baud
- Remarques sur la théologie naturelle anglo-saxonne aujourd’hui Philippe Gagnon
- Carrefours

p. 83
p. 110

p. 37

Contributions

Qu’est-ce que la vie ? Le point de vue du scientifique.

Marc le Maire et Bernard Saugier

p. 7

Contributions au débat pendant le colloque d’Orsay avril 2003 :« Science entre puissance et contemplation »
Technique et puissance: commentaire du texte
Michel Faucheux

p. 12

Science entre puissance et contemplation :
le passage de la vérité à la réfutabilité
Marie, un modèle d’humanité ?

Jean-Louis Léonhardt
Sergio Rondinara, Eric Audouard et col.

p. 32
p. 52

Jean-Michel Maldamé
Jean Delumeau

p.58
p. 62

Revue des livres
Science et foi en quête d'unité.
Discours scientifiques et discours théologiques
Guetter l’aurore, un christianisme pour demain.

p. 66

Forum
Numéro double spécial

Sur la résurrection
Première partie : Retour à la crise moderniste
- Au sujet du livre « Dogme et critique » d’Édouard Le Roy
- Extrait de « Dogme et critique : la résurrection de Jésus »

J. Leroy
É. Le Roy

p. 7
p. 11

C. Theobald
F. Euvé

p. 54
p. 72

M. Legros
M. Caboche

p. 81
p. 92

F. Euvé
M. Simon

p. 100
p. 115

C. Theobald

p. 134

P. Deterre

p. 152

J.M Maldamé
A. Obellianne
D. Grésillon

p. 156
p. 179
p. 184

Deuxième partie : Reprise actuelle de la critique
Approche exégétique
- La Résurrection du Christ : approches exégétiques actuelles
- Le corps dans Paul 1Cor

Approche philosophique
- Le corps chez Merleau-Ponty
- L’insu du corps

Méditation théologique
- Introduction à la lecture de l’Evangile de Jean

Annonce du colloque : "Dieu ? Sortir des malentendus
Intercritique de la science et de la foi",
Orsay , 19 et 20 février 2005

p. 169

Science et foi
- Evolution du monde scientifique et des valeurs éthiques.
- Devenir soi à la lumière de la science et de la Bible

- Quête de sens. Des connaissances à la foi

Denis Alexander
Thierry Magnin,

Georges Armand et Antoine Obellianne

N° 24, juillet 2006
Colloque de l’Association des Scientifiques Chrétiens
Connaissances scientifiques et connaissance de Dieu.
Remi Sentis
Introduction de la journée
Jacques Arsac
Comment peut-on connaître Dieu ?
Rémi Brague
La connaissance en astrophysique
Pierre Mein
Connaissance rationnelle, connaissance traditionnelle, expliquer et comprendre
Jean-François Lambert
La connaissance de Dieu dans la bible
Marie-Noëlle Thabut
La connaissance de Dieu, point de vue théologique
Antoine Guggenheim

p.5
p. 6
p. 10
p. 22
p. 34
p. 45
p.54

D’une erreur de pensée

Olivier Rey

p.63

Revue des livres
Science et Philosophie,
Alain Stahl
L'univers n'est pas sourd
Christoph Theobald, Bernard Saugier, Jean Leroy, Marc Le Maire, Dominique Grésillon

p. 83
p. 87

Annonce du quatrième colloque international francophone
organisé par le réseau Blaise-Pascal "Sciences, Cultures et Foi"
p.88

Revue des livres
- « Résurrection. Une histoire de vie » de D.Marguerat, lu par
- « La Bible dévoilée, nouvelles révélations de l’archéologie »,
de I.Finkelstein et N.A. Silbermann, lu par
- « La Trinité créatrice », de A.Ganoczy, lu par
- « Sciences, foi, sagesse », de François Euvé, lu par

p. 128.
p. 160

Conférence donnée à l’Association Foi et Culture Scientifique

Apports des sciences du XXème siècle
- Le corps vu par les médecins
- Le psychisme entre psychanalyse et neurosciences

- Transmission de la foi et évolution culturelle R. de Broutelles
- Résurrection et Assomption
G.Armand
Revue des livres

"Sérénité" de Martin Heidegger

N° 20/21 Décembre 2004

Numéro double spécial

p.188
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N°25, janvier 2007

N°28 décembre 2007
Sur l’Incarnation : Synthèse d’un parcours du groupe F.C.S. de Gif en 2005
Christoph Theobald

Présentation du prologue de l’évangile de Jean

Sur l’Eucharistie : Généalogie du concept de transsubstantiation Christoph Theobald
Extrait de « Dogme et critique »
Edouard Le Roy
Hasard
Georges Armand
Hasard ou Dessein de Dieu ?
Eléments pour comprendre ce qu’est l’Intelligent Design
Jean-Michel Maldamé
Revue des livres
C ONFIANCE DANS L ’ AZUR ,
UNE FOLLE SOLITUDE, LE FANTASME DE L'HOMME AUTO-CONSTRUIT,
MEMOIRE D’UN SCIENTIFIQUE CHRETIEN,

CREATION ET PROVIDENCE, BIBLE, SCIENCE ET PHILOSOPHIE,

Annonce du colloque : « Création contre Evolution ? »

p5
p 30
p 43
p 48
p 62
p 88

François-Xavier Nève
Olivier REY
Paul Germain
Jean-Michel Maldamé

Science et révélation. Une controverse au VI° siècle à Alexandrie
Marie-Hélène Congourdeau
L'athée peut-il savoir quelque chose ?
Roger Pouivet
Revue des livres
Vivre dans un monde créé
Lydia Jaeger

Les 24 et 25 mars 2007 à Orsay

N° 26-27 septembre 2007
Hasards, complexités et finalités
Colloque de travail organisé par
le Réseau Blaise Pascal « Sciences, Cultures et Foi »
Les 24 et 25 mars 2007
à La Clarté-Dieu, Orsay (Essonne, France)

Introduction : Philippe DETERRE
Les Conférences :

Éditorial
Colloque de l'Association des scientifiques chrétiens, "Matérialisme, sciences et foi" (Paris,2007)
Introduction
Remi Sentis
Aspects récents du débat sur matérialisme, sciences et foi
André Bonnin
Matérialisme, science et foi, de nouveaux concordismes
Jacques Arsac

p4

Philippe GAGNON
Contenu, enjeux et diversité des acceptions de l'Intelligent Design en contexte étatsunien
Hervé LE GUYADER
La théorie de l'évolution aujourd'hui
Marc GODINOT
Evolution : approche historique et origine de l’Homme
Jacques ARNOULD
Quelle théologie après Darwin ?

p 83

Table-ronde avec les conférenciers

p 95

Les carrefours :

p 119

Remi SENTIS et Philippe SENTIS, Hasard, probabilités et histoire naturelle
Ludovic BOT, Finalité, téléonomie, téléologie et cosmologie
Jean-Michel MALDAMÉ, Le dessein de Dieu et la tradition chrétienne
François EUVÉ, John HAUGT, un théologien face à l’Intelligent Design
Bernard MICHOLLET, Épistémologie de la question science-foi
Lydia JAEGER, Lois de la nature et création
Jean-Luc DA LAGE, L’évolution et les sciences de la vie
Carrefour : « Spécial Jeunes » : Échanges et débats
Carrefour : Comment dis-je ma foi en la création aujourd’hui :
Échanges et débats

p 132
p 140
p 158
p 166
p 173
p 187
p 201
p 204

Courrier des lecteurs

p 212

p9
p 44
p 60

p. 5
p. 6
p. 20

p. 34
p. 45

p. 57
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Tables analytiques
Index des articles classés par nom d'auteur.
Amblard
Armand

François
Georges

Evolution et création.(Analyse d'un livre de G.Martelet)
Rencontre avec les éleves de Supelec.
Le principe anthropique.
Quelques réflexions sur éthique et anthropologie.
Du plaisir, du péché et de la liberté.

Résurrection et Assomption
Quête de sens. Des connaissances à la foi
Hasard
Atlan
Auffray
Auroy

Baud
Bayser
Broutelles

Henri
Charles
Philippe

Spinoza, Dieu et l’action intentionnelle

Débat: "L'éthique aux prises avec la génétique".
La connaissance.
Miracle? Vous avez dit miracle?
Rome et la science au temps de Jean-Paul II.
Sur le rapport de Mgr Dagens: "Proposer la foi dans la société actuelle."
A propos d'histoire des sciences.
Trente ans du "Service Incroyance-Foi"
La vérité d'après quelques textes du magistère de l'Eglise catholique.
Terre promise, la recherche scientifique, une aventure mystique?
Philippe
Autour d'un Credo
Réflexions d'un aumônier de grande école, ou “ l'état des lieux ”
Olivier de En passant par l'expérience de l'homme, un chemin vers Jésus-Christ.
Roger (de) Le choix de la fécondité.
Science et foi: pour un nouveau dialogue.
Une année d'échanges et de réflexions.
Analyse du livre de J.M. Maldamé, "Le Christ pour l'univers"
Enjeux culturels et théologiques de l'encyclique "Fides et ratio".
Un champ nouveau pour l'Evangile.

Transmission de la foi et évolution culturelle
Caboche

Michel

n°10, pp.74-82.
n°11, pp.76-80.
n°2, pp.49-61.
n°7, pp.28-39.
n°14, pp.80-87

n°22,pp.160-169
n°22/23
n°25 p48

10
Gagnon
Philippe
Remarques sur la théologie naturelle anglo-saxonne aujourd’hui
Giret Raoul
La complexité: qualité ou quantité?
Grésillon
Dominique L'association "Foi et Culture Scientifique", une histoire, un projet.
Science et foi; qui démontre qui?
Le FRAT, la science et la foi. Questions des jeunes.
Pélérinage à Lisieux (Thème: exp. spirit. dans un monde de rationalité)
Guéron
Maurice
L'ADN code-t-il pour le verbe?
Guiol
Georges
En passant par l'expérience de l'homme, un chemin vers Jésus-Christ.
Jannink
Gérard
Pourquoi associer foi et culture scientifique? Brève réponse.
Jary
Jacqueline Miracle? Vous avez dit miracle?
Karakash
Clairette
Des trésors à partager et un défi commun
le Maire
Marc
Evolution de la biosphère et de la géosphère.
Legros

Léna
Le Roy

Maryvonne
La génétique: sa place dans la médecine de demain.(C.R. de colloque)
Dialogue sciences-philosophie: à propos du livre "La nature et la règle".
Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme.
Une réflexion fondamentale sur l'évolution actuelle des biotechnologies
Le corps vu par les médecins
Pierre
"La main à la pâte". ( Interview )
Edouard
Extrait de « Dogme et critique »

Leroy

Jean

n°22/23, pp37-62
n°6, pp.9-42.
n°1, pp.16-41.
n°1,pp.53-57
n°3, pp.27-54.
n°4, pp.27-33
n°5, pp.52-58
n°7, pp.48-53
n°9, pp.21-27.
n°10, pp.17-32.
n°22 ,pp. 63-82
n°2, pp.34-48.
n°5, pp.38-51.
n°7, pp.3-13.
n°8, pp.18-27.
n°10, pp.68-73.
n°12, pp.6-29.
n°14, pp.63-79.

n°22,pp.122-159

Un débat au sujet de la transgénèse en agriculture
n°14, pp.10-28.
Le psychisme entre psychanalyse et neurosciences
n° 20/21 p 92
"Connaître"
Interview de Paul Germain
n°4, pp.3-25.
Reportage de la célébration: "Dix ans de Science et Foi".
n°4, pp.50-55.
Réactions au débat entre M. Guéron et Y. Quéré
n°4, pp.59-63.
Reportage d'une seconde célébration: "Dix ans de Science et Foi".
n°5, pp.59-62
L'éthique aux prises avec la génétique: Où en sommes-nous?
n°6, pp.3-5.
Entretien avec le P. François Russo.
n°7, pp.40-47.
.
Spiritualité et rationalité
n°10, pp.5-16.
Génèse et logique de l'expérience spirituelle.
n°11, pp.18-30.
Delzant
Antoine
Nouveau savoir du monde et originalité de la foi.
n°12, pp.30-69.
Deterre
Philippe
De la recherche scientifique à la foi.
n°4, pp.40-42.
Liberté et responsabilité du chercheur scientifique
(Exposé et discussion)
n°13, pp.6-21.
Dinechin
Olivier de Débat: "L'éthique aux prises avec la génétique".
n°6, pp.9-42
Dupré
Gabrielle Le témoignage du groupe « Rationalité et Foi »
n°15,pp 74-75
Euvé
François
Les relations science et foi depuis le XIX° sciècle.
n°11, pp.49-61.
Le corps dans Paul 1Cor
n°20/21 p 72
Le corps chez Merleau-Ponty
n°20/21 p 100
Flesselles
Jean-Marc Le déterminisme.
n°1, pp.58-59
L'Intuition dans le travail scientifique.
n°3, pp.19-26.
A propos de l'affaire Sokal.
n°8, pp.28-36.
Point de vue sur la vérité. ( Résultats d'une enquête interne.)
n°9, pp.49-63.
Le relativisme culturel est-il une imposture?
n°9, pp.64-69.
Les rapports science/foi vus à travers les revues Sciences de la Nature.n°10, pp.33-41.

L'Huillier
Liénard
Maldamé

Colloque sur l'avenir de la création
Le cosmos et les questions qu'il nous inspire.
Les lois de Juillet 1994 sur la bioéthique.
D. Dubarle, une liberté pensante". ( Compte rendu de conférences.)
Vous avez dit vérité?
Physique et réalité.
Témoignage pour une cession de formation du S.I.F.
Enjeux culturels et théologiques de l'encyclique "Fides et ratio".
Témoignage sur un cas de conscience
A propos du livre : « Dieu, un itinéraire » de Régis Debray
Méditation en marchant sur le chemin de Compostelle
Au sujet du livre « Dogme et critique » d’Édouard Le Roy

Marcelle
Pierre

En passant par l'expérience de l'homme, un chemin vers Jésus-Christ.
De la responsabilité du scientifique.
Le linceul de Turin et son histoire.
Jean-Michel A propos du linceul de Turin, Discussion et réponse de la rédaction .
Eglise et science d'après les discours des papes à l'Acad. pont. des sciences

La théologie naturelle : Une alliance de la foi et de la raison
Hasard ou Dessein de Dieu ?
Eléments pour comprendre ce qu’est l’Intelligent Design
Miquel
Recherche, expérience, et symbole dans les sciences
et dans les religions.
Morand
Olivier
Vivre la rencontre.
Morren
Lucien
De la diversité des modes d’exercice de la raison
Obellianne Antoine
Quête de sens. Des connaissances à la foi
Pléty
Robert
Quand sciences humaines et foi chrétienne se côtoient,
Poulet- Mathis Jacques Qui est responsable?
Quéré
Yves
L'ADN code-t-il pour le verbe?
Science et solidarité
Rivasseau Vincent
La cosmologie au "café des sciences". Pentecôte 2000 à Evry.
Saugier
Bernard
Évolution de la biosphère et de la géosphère.
Simon
Michel
L’insu du corps
Theobald
Christoph Résurrection et création dans la théologie paulinienne
L'éthique et la morale, la conscience et la liberté.
Une vérité plurielle?
Expérience spirituelle et rationalité.
Sur les chemins de Thérèse de Lisieux, une expérience spirituelle......
La Résurrection du Christ : approches exégétiques actuelles
.

n°22, pp.83-109
n°13, pp.49-74.
n°1, pp.4-15.
n°4, pp.43-49.
n°10, pp.55-62.
n°11, pp.69-72
n°3, pp.3-18.
n°2, pp.34-48.
n°2, pp.32-33.
n°1, pp.53-57.
n°15 pp.55-63
n°2, pp.2-31.

n°9, pp.75-79.
n°11, pp.81-89.
n°13, pp.22-35.
n°13, pp.36-48.
n°20/21 p 81
n°8, pp.3-17.
n°25 p43
n°3, pp.55-57.
n°5, pp.2-37.
n°6, pp.6-8.
n°8, pp.37-41
n°9, pp.28-35.
n°9, pp.36-48.
n°11, pp.72-75.
n°12, pp.6-29.
n°13, pp.81-84
n°16p 14
n°20/21 p 4
n°2, pp.34-48.
n°6, pp.50-57.
n°10, pp.42-53.
n°11, pp.62-68.
n°14 ,pp.36/60

n°22,pp. 6
n° 25 p62
n°5, pp.63-65.
n°4, pp.34-39.
n°16, p 6-13
n°22/23
n°15 pp 64
n°13, pp.75-81.
n°3, pp.3-18.
n°14, pp.29-35.
n°14, pp.89-95
n°2, pp.2-31
n°20/21 p. 115
n°1,pp.42-52.
n°6, pp.43-49.
n°9, pp.9-20.
n°11, pp.6-17.
n°11, pp.31-48
n°20/21 p54
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Introduction à la lecture de l’Evangile de Jean
Présentation du prologue de l’évangile de Jean

Généalogie du concept de transsubstantiation
Wallace

William

Religion et science: doit-il y avoir conflit?

n°20/21 p54
n°25 p5
n°25 p30
n°7, pp.14-27.

Analyses de livres et de conférences ; index des auteurs.
Ces analyses ont été présentées par: (B.G.) Bernard Gasc, (C.T.)Christoph Theobald, (D.G.) Dominique Grésillon,
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