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 En savoir plus

Foi et Culture Scientifique

- Une association
- Travaux récents
- Travaux 1998 -2008
- La revue “Connaître”

Activités 2010 - 2011

Thème d'année : « Qu'est-ce que l'homme ? », avec ses aspects philosophiques, scientifiques et théologiques.
Les réunions mensuelles, qui rassemblent 15 à 30 participants,
sont ouvertes à toute personne intéressée, scientifique ou non.
À chaque séance un texte (livre, article) est présenté par un
participant, puis discuté.
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 20 h 30.
Prochaine réunion : Mercredi 2 mars 2011.

(changement de date)

Thème : « Apprentissage, Mémoire et Conscience : Face-à-face Homme-Robot », présenté par JP Banquet, ETISCNRS et P. Gaussier, Professeur à l'Université Cergy-Pontoise, Institut Universitaire de France.
Mémoire et Apprentissage sont deux notions duales. Les deux types fondamentaux de mémoire, déclarativeconsciente, procédurale-automatique, inconsciente, ainsi que les deux principales théories de l’apprentissage, et les
structures corticales impliquées seront exposés.
Calendrier ultérieur :

13 / 4 ; 11 / 5 ; 8 / 6.
( …)

lire la suite

L'association “ Foi et Culture Scientifique ”

Travail de l'association de 1998 à 2008

1985 : un groupe " Science et Foi " est fondé à Gif -sur Yvette par plusieurs scientifiques chrétiens.

En 1998, à partir du contexte
scientifique, nous avons abordé
des questions qui rejoignent des
points essentiels de la foi
chrétienne : la Vérité (Connaître
N° 9) ; Spiritualité et rationalité
(Connaître N° 10 et 11)

1991 : naissance de l'Association Foi et Culture Scientifique.

( …) lire la suite

( …) lire la suite

Travaux des dernières années
Nous avons réfléchi sur « la théologie naturelle»,
puis sur « le réchauffement climatique ».

(…) lire la suite

La revue “Connaître”
L’association AFCS édite la
revue
“Connaître” depuis
1993.
Deux
ou
trois
numéros sont publiés par
an. Les articles reflètent les
interrogations …
( …) lire la suite

Renseignements : B. Saugier 01 69 28 71 92 ou M. L’Huillier 01 69 31 18 89

91afcs@orange.fr

Association Foi et Culture Scientifique : 14, rue des Châtaigniers, F 91190 Gif-sur-Yvette (France)

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

