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16ème édition du cycle
« Droit, Liberté et Foi »

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr

C onféren Ces

Inscriptions
- sur place au Collège des Bernardins
- www.collegedesbernardins.fr
(paiement par carte bancaire)
Informations
01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr
www.collegedesbernardins.fr

www.surunnuage.com - Photo : L. de Terline

Accès
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert – Collège des Bernardins

La
transmission
est-elle
en crise ?

www.droit-liberte-et-foi.fr

Mercredis 2, 9 et 16 octobre 2013
de 20h à 22h
au Collège des Bernardins
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La transmission
est-elle en crise ?

Une transmission des
valeurs en crise : enjeux
théologiques et juridiques
Mercredi 2 octobre 2013, de 20h à 22h

Dans quelle mesure l'acte de
transmettre est-il en crise dans
nos sociétés occidentales
contemporaines ? N'y a-t-il pas
une sorte de démission de l'acte
de transmettre par rapport à
l’autonomie du sujet ? Comment
cette remise en cause de la
transmission s'applique-t-elle
au niveau des institutions, de
l’Église, de la famille et de la vie
économique ?

Présidence :
Me Thierry Massis, avocat AMCO.

Quelle est la place du droit
dans cette remise en cause de
la tradition ? L’image de la famille
se modiﬁe ; elle n’est plus la
transmission des générations.
La ﬁliation biologique et la
ﬁliation sociale se reconsidèrent.
La transmission des valeurs
économiques et industrielles
est remise en cause par la mondialisation. Enﬁn, le numérique
ne menace-t-il pas la survie de
la mémoire contemporaine ?

Avec M. Pierre Levy-Soussan, pédopsychiatre ;
M. Laurent Aynès, professeur de droit à l’École
de droit de la Sorbonne (Université Paris I).

Le 16ème cycle de conférences Droit, Liberté et Foi voudrait
vous inviter à réfléchir sur ces questions centrales sous la
co-présidence du Cardinal André Vingt-Trois, de Christiane
Feral-Schuhl, bâtonnier des avocats à la Cour d’Appel de
Paris, de Pierre-Olivier Sur, bâtonnier désigné et de Thierry
Massis, avocat AMCO.

Introduction :
Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris.
Avec M. Jean Duchesne, ENS, ancien professeur de
chaire supérieure ; M. Olivier Échappé, conseiller
à la Cour de Cassation, professeur de droit canonique.

Transmission et famille
Mercredi 9 octobre 2013, de 20h à 22h
Présidence et introduction :
M. Pierre-Olivier Sur, bâtonnier désigné
de l’Ordre des avocats de Paris.

Transmission, mémoire
et perspectives économiques
Mercredi 16 octobre 2013, de 20h à 22h
Présidence et introduction :
Mme Christiane Feral-Schuhl, bâtonnier
de l’Ordre des avocats de Paris.
Avec Mme Christiane Feral-Schuhl, bâtonnier de
l’Ordre des avocats de Paris ; M. Michel Rollier,
dirigeant d’entreprise ; Mme Elisabeth Grosdhomme
Lulin, ENS, ENA, ancien membre du Conseil d'État,
présidente de « Paradigmes et caetera ».
Conclusion : Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire
de Paris, président du Collège des Bernardins.

Tarifs : 5€ (plein), 3€ (réduit). Gratuit pour les moins
de 26 ans et les étudiants.
Les conférences sont validées au titre
de la formation continue obligatoire des avocats.

www.droit-liberte-et-foi.fr

