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Soirée organisée par l’ Association des Amis d’Emmanuel Mounier (AAEM), en lien avec le Collège des Bernardins 

 (sous réserve des règlementations sanitaires)  

 
 

Hommage à Emmanuel Mounier 

 
 

Soirée littéraire et musicale  

avec   Pierre Fesquet, Caroline Guisset, 

Philippe Mathé (comédiens) 

et Elizabeth Sombart (piano) 
 

 

« CHEMINS de 

RENAISSANCE 

et 

   VOIX D’HUMANITE… » 
 

Mounier 

en dialogue 

avec de grands écrivains… 

 
Collège des Bernardins – Paris 5° 

vendredi 22 janvier 2021  

 

Pour inscription et horaire, voir le site : 

emmanuel-mounier.org 
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De quoi s’agit-il ? 

 
Cette soirée est organisée au Collège des Bernardins à Paris par l’Association des Amis d’Emmanuel 
Mounier à l’occasion des 70 ans de sa mort, survenue le 22 mars  1950. Sa pensée, centrée sur le 
sens de la Personne et l’engagement, peut être une source d’inspiration féconde pour le 
renouvellement  du monde moderne.  

 
 

Plus précisément… 
 
Ce sera une évocation "poètique" de la vie et de l’œuvre d'Emmanuel Mounier, présentée en 
quelques tableaux,  à partir de morceaux  choisis  pour être mis en dialogue  avec des grands 
écrivains ou penseurs contemporains (N. Berdiaev, G. Bernanos, A. Camus, Madeleine Danielou, A. 
Malraux, J. Maritain, F. Mauriac, C. Péguy, P. Ricoeur, A. Soljenitsyne, M. Zundel, Simone Weil), 
chacun étant prolongé par un moment musical. 

 
 

Pour qui ? 
 
Cet hommage contribuera à ouvrir, en particulier à un public rajeuni,  quelques portes sur 
Emmanuel Mounier, la richesse de son humanité et l’actualité de son œuvre à travers une mise  en 
résonnance de beaux textes avec de grandes voix modernes soutenue  par des évocations 
musicales au piano.  
Nous souhaitons donc toucher un public varié et ouvert aux questionnements contemporains . 

 
 

Dans quel but ? 
 
Une sorte de  conversation à plusieurs voix dont la musique sera une porte d'entrée, voilà une 
manifestation originale pour inviter à (re)découvrir l'actualité du fondateur du Personnalisme. 
 
 
 

A bientôt… 
 

Nous vous remercions par avance pour votre intérêt et nous réjouissons de vous retrouver… 
 
Important :  

- L’inscription est obligatoire, voir modalités sur le site de l’ «AAEM» : « emmanuel-
mounier.org », rubrique : Activités / Rendez-vous 

- Participation libre sur place 
- Pour tenir compte des contraintes sanitaires : 

 Le  port du masque sera obligatoire ainsi que le respect de la distanciation. 
 L’horaire (19h-20h45) est susceptible de modification. 


