Foi et Culture Scientifique
Activités 2018- 2019

 En savoir plus
Une association
2017-2018, 2016-2017, 2015-2016,
2014-2015, 2013-2014, 2012-2013,
2011-2012, 2010-2011.
La revue Connaître

Thème d’année : CHEMINS D’HUMANITÉ, CHEMINS DE DIEU !
Réunions les mercredis : (en 2018) 19/9 ; 17/10 ; 14/11 ; 12/12 ; (en 2019) 16/1 ; 13/3 ; 10/4 ; 15/5 (AG) ; 12/6.
Heure et lieu : 20h30 - Paroisse St-Rémi (Salle Teilhard de Chardin), 13 rue Amodru, 91190 Gif /Yvette
Les réunions mensuelles, rassemblent de 25 à 50 participants,
et sont ouvertes à toute personne intéressée, scientifique ou non.
À chaque séance un sujet est présenté par un participant ou un
invité, puis discuté. Un compte rendu écrit détaillé est diffusé.



Nos projets 2018-2019 et nos travaux récents

L'association “ Foi et Culture Scientifique ”
1985 : un groupe “Science et Foi " est fondé à Gif / Yvette
par plusieurs scientifiques chrétiens.
1991 : naissance de l'Association Foi et Culture Scientifique.

(…) lire la suite

La revue “Connaître”
L’association AFCS édite la
revue “Connaître” depuis 1993
(deux ou trois numéros publiés
par an). Les articles reflètent les
interrogations et propositions de
scientifiques chrétiens qui cherchent à articuler la
connaissance objective avec l’expression et le
contenu de leur foi. (…) lire la suite

Archives du travail de l'association (à partir de 1998)
En 1998, à partir du contexte scientifique, nous avons abordé des questions qui rejoignent des points
essentiels de la foi chrétienne : la Vérité ; Spiritualité et rationalité ; le Mal (Paul Ricœur), Évolution
et Création (Gustave Martelet), De la finalité en théologie de la Création (Christoph Theobald, Lyon
2000) ; "Fides et ratio "...
Nous avons participé à la création du Réseau Blaise Pascal qui a vu le jour à Méribel le 1/4/2001.
À partir de septembre 2001, notre réflexion a porté sur "la Résurrection" (…) lire la suite
1998-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
Renseignements : Bernard Saugier 09 67 25 00 01 ou Marcelle L’Huillier 01 69 31 18 89 91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr
Association Foi et Culture Scientifique : 38, rue du Val d'Orsay, F 91400 Orsay (France)
Adhésion à FCS, année 2018-2019 : cotisation normale 10 € (étudiant : 5 €) ou de soutien 25 €.

Connaître : abonnement : ordinaire à 2 N° : 22 € ou de soutien 28 € (bulletin de commande)
Libeller les chèques à l'ordre de "Association Foi et Culture Scientifique"
les adresser à FCS : 38 rue du Val d’Orsay, F91400 Orsay.

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