Foi et Culture Scientifique
Réseau Blaise Pascal
Sciences, Cultures & Foi

Activités 2011-2012

Lieu des réunions : Paroisse St-Rémi (Salle Teilhard) 13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette.
Dates des réunions : (septembre à juin), le 2ème mercredi du mois à 20h30
Ces soirées de réflexion et de dialogue sont ouvertes à tous, scientifiques ou non.

Réunion du mercredi 11 avril
Thème : « Points communs entre la recherche de la vérité en théologie et en science, inspirés par la pensée de
Polanyi ». Le thème de cette soirée sera introduit par le théologien jésuite François Euvé.
La conception de Michaël Polanyi de ‘l'art de savoir’ - avec son accent sur le savoir tacite, la transmission du
savoir par une tradition vivante soutenue par une communauté - trouve des résonances fortes en théologie et
ouvre de larges perspectives.
Nous emprunterons plusieurs de ces pistes avec le cardinal Avery Dulles. Nous remarquerons par exemple que
la connaissance en matière de la foi se développe de manière très analogue (mais peut-être pas totalement
identique) à la connaissance dans d'autres domaines ; et nous considérerons le rôle de la communauté qu'est
l'Église dans la recherche et la reconnaissance de la vérité.

Réunion du mercredi 9 mai
Thème : « Qu’est-ce que l’homme ? »
À la frontière des sciences, de la philosophie et de la foi, la question du propre de l’homme demeure plus
actuelle que jamais. Nous poursuivons cette réflexion en tentant de comprendre en quoi consiste le chemin de
l’humanisation (au triple sens d'évolution biologique, de progrès de l'humanisme et de développement spirituel).
Cette soirée sera introduite par deux exposés de membres de notre association :
1- « Universalité et particularités culturelles de nos choix de valeurs, par Françoise Levesque.
2- « L’art pariétal au paléolithique : du symbolisme au religieux ? », par Georges Armand.
Dernière réunion : mercredi 13 juin
Après la célébration dominicale du 13 mai et débat public du 23 mai (voir plus loin), cette soirée nous permettra
de récapituler le travail de l’année et de repérer quelques unes des questions encore à creuser.
1- « Comment connaît-on ? Comment transmettons-nous une connaissance ? » M. Polanyi nous éclaire-t-il ?
Nous échangerons à partir de la présentation synthétique faite des 17 contributions écrites que nous n’avions
pas eu le temps de discuter en mars.
2- « Qu’est-ce que l’homme ? En quoi consiste le chemin de l’humanisation ? »
Nous déciderons de nos projets pour 2012-2013.

Pour en savoir plus : se reporter à la page Activités 2011-2012.

Les 20 ans de « Foi et Culture Scientifique »
Notre association fêtera cet anniversaire en mai 2012, avec deux évènements programmés à Gif sur Yvette :
dimanche 13 mai, en l’église St Remi, à 11h15 :
La messe dominicale sera présidée par notre ancien évêque Mgr Herbulot. Nous rendrons grâce avec la
communauté catholique du Secteur pastoral de l’Yvette pour tout le chemin parcouru ensemble.
mercredi 23 mai, à 20h30 à l’espace du Val de Gif :
Un débat public sur le thème : « Où va la vie ? » entre le théologien jésuite Christoph Theobald et le biologiste
Michel Morange, avec la participation de notre évêque Mgr Dubost.
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