L'ASSOCIATION FOI ET CULTURE SCIENTIFIQUE
Un groupe ‘Science et Foi’ est fondé à Gif en 1985 par plusieurs scientifiques chrétiens qui
créent en 1991 l'association ‘Foi et Culture Scientifique’ (loi 1901). Elle édite en 1993 la revue
‘Connaître’. Le 48e numéro a paru en novembre 2017. FCS comptait 113 adhérents à jour de
leur cotisation en avril 2018 dont 26 % de provinciaux.
Pourquoi cette association ? L'Île de France compte beaucoup de scientifiques ; certains d’entre
eux sont croyants et souhaitent articuler leur foi avec leurs connaissances scientifiques. Nous
avons à rendre compte de notre foi, en des termes compréhensibles par nos contemporains, d’où
la revue ‘Connaître’ et les ouvrages écrits par plusieurs d’entre nous. Nos réunions mensuelles
sont ouvertes à toute personne intéressée, scientifique ou non et rassemblent autour d’une quarantaine de participants.
Le thème d'année et les sujets sont choisis en commun. Ils sont présentés par un participant ou un invité à chaque séance, puis
discutés. Les documents de travail et un compte rendu détaillé des réunions sont diffusés par courriel à plus de 280 personnes.
Heure et lieu : les mercredis à 20h30 - Paroisse St-Rémi (Salle Teilhard de Chardin), 13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette.

Thèmes récents et comptes-rendus disponibles en ligne : cliquer ici.
En savoir plus sur l'association FCS : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/Foi-et-Culture-Scientifique.pdf
et sur ses travaux : 2009-2010 - 2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018
***

LA REVUE CONNAÎTRE
Le titre de notre revue, éditée depuis 1993, réfère aux divers champs ou modes de connaissance
de la science et de la foi, et particulièrement à cette forme de la connaissance (“naître avec”) qui
est ouverte à la rencontre d'un Autre, à la découverte d'une liberté.
Connaître accueille les articles de spécialistes scientifiques ou théologiens et de tous ceux
désireux de contribuer par leurs réflexions et points de vues aux apports réciproques de
l'épistémologie scientifique et de la théologie.
La revue tire chacun de ses numéros entre 200 et 350 exemplaires et les diffuse à
plus de 180 abonnés. Deux ou trois numéros sont publiés par an.
La revue est associée au Réseau Blaise Pascal. Elle publie notamment les actes des
colloques organisés par ce réseau (RBP) et ceux de l’Association des Scientifiques
Chrétiens (ASC).
Divers sujets abordés dans Connaître : Des points d’épistémologie et de foi : la connaissance, la vérité, le rapport
science / foi, expérience spirituelle et rationalité, foi et raison, connaissance scientifique et connaissance de Dieu ;
de nombreux champs d’interrogations sur la théologie naturelle, la place du "corps", la création et l’évolution, le hasard,
le matérialisme, ''où va la vie ? '', les technosciences, les biotechnologies, les neurosciences, l'homme et ses valeurs ; des
modes d'expressions de la foi comme le Credo chrétien, la Résurrection, des questions théologiques soulevées par des
modèles scientifiques, des questions d’éthique, la sécularisation et d’autres modes de foi et pensée …
Télécharger les numéros récents de Connaître et en savoir plus sur la revue : cliquer ici.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour recevoir les informations sur la vie de notre association s’adresser à : 91afcs@orange.fr
Contact : Bernard Saugier 09 67 25 00 01 - Marcelle L'Huillier : 01 69 31 18 89.
Adhésion à FCS (statuts), cotisation (normale 10 € ou de soutien 25 €)
Pour recevoir Connaître : bulletin de commande
abonnement ordinaire à deux numéros 20 € ou abonnement de soutien 25 €,
ou commander d’anciens numéros s’adresser à : 91afcs@orange.fr
chèques libellés à : Association Foi et Culture Scientifique
Adresser le courrier postal et les chèques au secrétariat de l'association :
Association Foi et Culture Scientifique
38, rue du Val d'Orsay, F 91400 Orsay (France)
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