L'association “Foi et Culture Scientifique”
1985 : un groupe « Science et Foi » est fondé à Gif-sur-Yvette par plusieurs scientifiques chrétiens.
1991 : naissance de l'Association Foi et Culture Scientifique (loi 1901, BO du 16/10/1991)
Siège social : 46, rue de Madrid, F 91190 Gif-sur-Yvette (France). Statuts de l'association.
Son Conseil d’Administration (2019-2021) :
Bernard Saugier (président), Françoise Masnou-Seeuws (vice-présidente), Blandine Rax (secrétaire),
Marc le Maire (trésorier), Dominique Levesque (rédaction et gestion de Connaître), Vincent Cassé,
Thomas Deneux, Marie Odile Lafosse-Marin, Jean Leroy, Francis Gorisse et Bertrand Thirion.
Son mode de travail
L'association Foi et Culture Scientifique est ouverte à toute personne intéressée, scientifique ou non.
Au 14 mai 2019, elle comptait 123 adhérents à jour de cotisation, habitant l'Île de France ou en province.
Après les théologiens jésuites Christoph Theobald (1989-2006) et François Euvé (2006-2012),
François Barriquand (prêtre du diocèse de Créteil) a accompagné notre réflexion de 2012 à 2014.
Depuis 2018, Luc Oswald et Pierre-Yves Boyer, prêtres du diocèse d’Évry, nous accompagnent.
Les réunions mensuelles sont actuellement en visio-conférences. Chaque mois quelqu'un présente un sujet qui est
ensuite discuté. Un compte rendu écrit détaillé est rédigé et envoyé par courriel à toutes les personnes qui le
souhaitent. Un sujet qui a « mûri » peut faire l'objet d'un article dans sa revue Connaître éditée depuis 1993.
Deux ou trois numéros sont 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.



En savoir plus :

Nos travaux récents
(nos travaux passés de 1998 à 2019)
notre revue Connaître.

Pour soutenir notre travail, merci d'adhérer à notre association (statuts)
(cotisation ordinaire : 10 €, étudiant 5 € ou de soutien : 25 €)
libeller votre chèque à l'ordre de "Association Foi et Culture Scientifique"
l'envoyer à « Foi et Culture Scientifique » 13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette
courriel : 91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr
Pour vous abonner à la Revue Connaître :
abonnement à 2 N° : 22 € (ou de soutien 28 €) : bulletin de commande
libeller votre chèque à l'ordre de "Association Foi et Culture Scientifique"
l'envoyer à « Revue Connaître » 13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette.
courriel : revue-connaitre@secteurpastoraldelyvette.fr
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