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L'association “Foi et Culture Scientifique”
1985 : un groupe "Science et Foi" est fondé à Gif-sur-Yvette par plusieurs scientifiques chrétiens.
1991 : naissance de l'Association Foi et Culture Scientifique (loi 1901).
Siège social : 14, rue des Châtaigniers, F 91190 Gif-sur-Yvette (France).
Conseil d’administration (2009-2011) : Bernard Saugier (président), Dominique Grésillon (vice-président,
rédacteur en chef de “Connaître”), Jean Leroy, Marc le Maire (trésorier), Marcelle L' Huillier (secrétaire),
Marie-Odile Delcourt et Christian Malet.
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Son mode de travail
Les réunions mensuelles rassemblent 15 à 30 participants scientifiques de diverses
disciplines, étudiants, prêtres … Elles sont ouvertes à toute personne intéressée scientifique
ou non. Chaque mois, quelqu'un présente un texte ou un livre qui est ensuite discuté par les
participants. Le thème d'année et les sujets sont choisis en commun. Le théologien
François Euvé (jésuite) accompagne notre réflexion. Un compte rendu écrit détaillé est
rédigé. Le sujet qui a « mûri » peut faire l'objet d'un article dans la revue “Connaître”.

François Euvé

Certains travaux ont fait l’objet de livres :
J. Delumeau (éditeur) : un chapitre de AFCS dans « Le savant et la foi », Flammarion, 1989.
G. Armand. A. Obellianne, « Quête de sens, des connaissances à la foi », La Bruyère, 2005.
C. Theobald, B. Saugier, J. Leroy, M. le Maire, D. Grésillon, « L’univers n’est pas sourd », Bayard, 2006.
L’association fait des interventions variées (aumôneries, catéchèse, groupes paroissiaux ou diocésains).



En savoir plus : Le travail de l'association de 1998 à 2008
Ses travaux récents
Activités 2010-2011 et Activités 2009-2010

Association Foi et Culture Scientifique : 14, rue des Châtaigniers, F 91190 Gif-sur-Yvette
91afcs@orange.fr
Si vous souhaitez soutenir le travail de notre association, merci d'envoyer votre cotisation :

membre associé : 5 €
ou
membre adhérent : 26 €
par chèque à l'ordre de "Association Foi et Culture Scientifique".
Retour

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

