
UNE REVUE “CONNAÎTRE”

L’association Foi et Culture Scientifique édite la revue “ Connaître ” depuis 1993.  

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.

Télécharger - les tables des N° 1 à 57 de “Connaître” et le texte intégral des numéros parus (cliquer sur le N° en bleu ).

N° Parution Thèmes principaux
1 octobre 1993 L'AFCS. La connaissance. Résurrection et création. 
2 juin 1994 L'évolution. Dire Dieu aujourd'hui. Le principe anthropique. 
3 décembre 1994 Déterminisme et liberté. L'intuition en science. Jean-Paul II et la science.
4 juin 1995 Dialogue entre les scientifiques et l'Église.
5 décembre 1995 Rapports entre la philosophie et les sciences.
6 juin 1996 L'éthique et la génétique. 
7 décembre 1996 Dialogues autour de science et foi. Éthique et anthropologie. 
8 juin 1997 La main à la pâte. L'affaire Sokal. Activités de FCS. 
9 mai 1998 La vérité.
10 novembre 1998 Spiritualité et rationalité.
11 juin 1999 Expérience spirituelle et rationalité.
12 janvier 2000 “Fides et ratio”. Nouveau savoir du monde et originalité de la foi.
13 juin 2000 Liberté et responsabilité du chercheur. La complexité. Génome humain et droits de l'homme. Biotechnologies.
14 décembre 2000 La transgénèse en agriculture. Science et solidarité. Église et science.
15 décembre 2001 Rencontre des groupes “Sciences, cultures et foi” Miribel, (31 mars -1er avril 2001).
16 juillet 2002 Des modes d’exercice de la raison. “Dieu, un itinéraire” de R. Debray. L'évolution.
17 décembre 2002 Décider et prendre des risques. Les défis des nouvelles technologies.
18 juillet 2003 Colloque RBP : “Sciences entre puissance et contemplation” , (Orsay, avril 2003). 
19 décembre 2003 Qu'est-ce que la vie ? Colloque “Sciences entre puissance et contemplation”.

20-21 décembre 2004 La crise moderniste, au sujet du livre “Dogme et critique” d'Édouard Le Roy ; la résurrection de Jésus.
22-23 décembre 2005 Colloque RBP : “Dieu ? : sortir des malentendus”, (Orsay, février 2005). 

24 juillet 2006 Colloque ASC : “Science, matérialisme et foi”, (Paris, mars 2006).
25 janvier 2007 Sur l'Incarnation. Sur l'Eucharistie (C. Theobald) ; Extrait de “Dogme et critique” (É. Le Roy) ; Hasard (G. Armand) ; Hasard

ou dessin de Dieu ? (J.-M. Maldamé)  ; Revue de livres. 
26-27 septembre 2007 Colloque RBP : “Création contre Évolution ? Hasards, complexités et finalités”, (Orsay, mars 2007).

28 décembre 2007 Colloque ASC : “Science, matérialisme et foi”, (Paris, janvier 2007). 
29 juin 2008 Colloque ASC : “L'activité scientifique est elle autonome vis-à-vis des valeurs morales? ” (Paris, mars 2008).
30 janvier 2009  Science sans conscience n’est que ruine de l’âme (J.-M. Lustiger) ; Dieu :une condition aux limites ? (O. Rey) ; Des mots

jusqu’aux limites du monde (D. Grésillon)  ; Revue de livres. 
31-32 septembre 2009 Colloque RBP : “Faire confiance à la science ?” (Ste-Foy-lès-Lyon, mars 2009).

33 janvier 2010 Colloque ASC : “L'homme et la Création : réalité, enjeux et responsabilités ? (Paris, mai 2009).
34 septembre 2010 L'espérance chrétienne (J. Delumeau) ;  Physique et réalité (B. d’Espagnat) ;  Une vision de la recherche en biologie en

2010 (M. Legros) ; Colloque ASC : “Le hasard entre sciences et mythes” (Paris, mars 2010).
35 novembre 2011 Colloque ASC : “L'homme modifié, contrôlé, augmenté” (Paris, janvier 2011) ; Quelques contributions au colloque RBP

2011 sur les neurosciences ; À propos de la théologie naturelle (B. Saugier).
36-37 décembre 2011 “L’humanité de l’homme bouleversée par les neurosciences ?” (Colloque RBP 2011).

38 décembre 2012 Compte rendu de la soirée-débat du 23 mai 2012 :  “Où va la vie ?” avec M. Morange et C. Theobald ; Qu'est-ce que
l'homme ? (M. O. Delcourt) ; Un mâle dominateur (G. Armand) ; Nos choix de valeurs (F. Maury-Levesque).

39 juillet 2013 D'où vient le mal ? (J.-M. Maldamé) ; Une méditation pascale (J. Leroy) ; Des clercs et religieux et la connaissance scientifique
(F. Barriquand) ; Choix technologiques pour l'énergie, pour quels choix de société ? (Colloque ASC 2012). 

40 janvier 2014 “Crise écologique et progrès technologique : quel avenir ?” (Colloque RBP 2013) ; Le Christ et le cosmos (J.-M. Maldamé).
41 décembre 2014  Péguy et la chrétienté (C. Daudin) ;  Évolution et action créatrice de Dieu (F. Euvé) ;  “La création soumise à la vanité”

(F. Barriquand) ; Le livre “L'âge séculier” de CharlesTaylor (F. Masnou-Seeuws) ; Religiosité et origine de la violence ;
(G. Armand); “Qu'est-ce que le réel ? L'expérience ?” (Colloque ASC 2014).

42 juillet 2015 Connaître  des  choses  et  des  objets (J.-L. Marion) ;  L’exégèse  rabbinique  (P.  Haddad) ;  L’esprit  de  la  médiation
(J. Morineau) ; Colloque ASC : “Les technosciences et la guerre” (Paris, février 2015).

43 décembre 2015 Colloque RBP : “L’humanité au temps des sciences” (Paris, mars 2015). Pour une écologie intégrale. (B. Saugier).
Foi et raison : approche islamique.(G. Bencheikh).

44 mai 2016 Ferdinand Gonseth (G. Cohen-Tannoudji) ;  Neurosciences et âme humaine ;  (J.-M. Maldamé) ;  Nos comportements et
l’activité de notre cerveau (C. Belzung) ; Le fonctionnement du cerveau (C. Huron).

45 novembre 2016 Colloque ASC : “L'intelligence artificielle, entre mythe et progrès” (Paris, avril 2016) ; Sommes-nous vraiment sortis du
religieux ? (B. Chantre) ; Laudato si' (J.-M. Moschetta) ; Le bouddhisme zen au Japon (Y. Orimo).

46 juin 2017 Numéro spécial de la Chaire Science et religion de l’Université catholique de Lyon.
47 juin 2017 La science doit-elle  s’embarrasser de morale ? (L. Degos, F. Euvé) ; Zundel et le mal (C.-E. Bellet-Odent) ; Finalisme ou

Finalité ? (X. Molle) ;Sommes-nous des êtres libres ? (M. Simon) ; Denis Forest (Centre théologique de Meylan).
48 novembre 2017 Colloque RBP 2017 “La Nature nous parle-t-elle encore de Dieu ?” et colloque ASC mars 2017 “Personne humaine et

génome” ; 1966-2000 : Confier l’Évangile au monde scientifique et technique de l’Essonne, (M. L’Huillier).
49 juin 2018 Numéro spécial de la Chaire Science et religion de l’Université catholique de Lyon
50 mai 2018 À la  recherche  de  nos  ressources  spirituelles  (C.  Theobald) ;  Chrétien  et  moderne  (P.  d’Iribarne) ;  Le  déterminisme

génétique  et ses limites (M. Morange); Où va l’intelligence artificielle  (R. Sentis) ; Le transhumanisme (Y . Caseau).
51 décembre 2018 Boson de Higgs, matière et énergie sombres, ou comment la masse vient à la matière  ?(G. Cohen-Tannoudji) ; Colloque

ASC : “Miracle et Sciences Apport des sciences, les miracles dans la culture scientifique ” (Paris, février 2018)

52  novembre 2019 Numéro spécial de la Chaire Science et religion de l’Université catholique de Lyon
53 juin 2019 L’armement nucléaire (D. Lalanne) ; Sanctionner sans punir (F.Vaillant, É. Maheu) ; Les extraterrestres et la pluralité des

mondes (J.-M. Maldamé) ; Chemins de Beauté (M. Nicolas-Francillon) ; L'emballement mémoriel (M. Laguës)

54 décembre 2019 Colloque RBP 2019:  “Écologie : Entre Chaos et Espérance” ; Colloque ASC 2019 : ‟La mort : Sciences et techniques à
l’heure  du  grand  passage” ;  Chemins  de  beauté :  en  passant  par  la  physique  (M.  L'Huillier) ;  Babyboomers  versus
générations X, Y… : le choc des valeurs ? (A. Maury) ; “L'homme augmenté, l'homme diminué” de P. Egloff  (D. Grésillon).

55 octobre 2020 La complexité des êtres vivants  et l'évolution (M. Godron) ; L'intelligence artificielle (J.-M. Maldamé) ;  La vérité, rien
que la vérité (I. Manolescu) ;  Paroles de Dieu - Paroles d’Homme  (G. Armand) ; Jean Delumeau  (D. Grésillon). 
Colloque ASC 2019 (suite) : ‟La mort : Sciences et techniques à l’heure du grand passage”.

56 mai 2021 Parler  de  Dieu  créateur  après  Darwin ?  (P.  Deterre) ;  La  pluralité  des  interprétations  de  la  physique  quantique  (B.
Souchard) ; Sciences et incertitudes, (R. Sentis) ; Comptes rendus de lecture.

57 mars 2022 Colloque  RBP  2021:  “Peut-on  encore  faire  confiance  aux  scientifiques ?” ;  Colloque  ASC  2021 :  ‟Algorithmes  et
confiance. Intelligence artificielle et responsabilité humaine.”

N°57 : 12 € ; abonnement à deux futurs N° :  22 € (ou de soutien 28 €)  (Bulletin de commande)    Courriel : revue-connaitre@secteurpastoraldelyvette.fr

               Foi-et-Culture-Scientifique                 91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr                                         3/5/2022     
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