L’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
en partenariat avec l’Archevêché de Reims

Centenaire de la Grande Guerre
Colloque International Pierre Teilhard de Chardin
Du vendredi 13 (18h30) au dimanche 15 octobre 2017
avec un prologue le vendredi 13 après-midi
et une extension le lundi 16 octobre
Lieu du colloque : REIMS - Maison Diocésaine Saint-Sixte - 6, rue Lieutenant Herduin

"Regarder la guerre en face ; voir au-delà"
De la genèse de sa pensée aux turbulences actuelles de la mondialisation

LE THEME
Genèse d’une pensée régénérante
Mobilisé comme brancardier dans la "Grande Guerre", Pierre Teilhard de Chardin a subi la violence et la barbarie des
conflits entre nations, mais il vécut également les champs de bataille comme un "baptême dans le réel ». C’est
précisément et paradoxalement ce chaos destructeur qui est à l’origine du développement de sa vision prospective et
prophétique de l’évolution. Dans la chapelle de Cerny en Laonnois, sur une plaque apposée en octobre 2007, on peut
lire :
« SUR CETTE TERRE DU CHEMIN DES DAMES, EN 1917
S’EST CONSTRUITE SA PENSEE SUR L’AVENIR DE L’HUMANITE ».
Effondrement et engendrement : pensée régénérante de Teilhard qui perçoit dans les bouleversements en cours, avec
ce qu’ils ont d’effrayant et d’inquiétant, les douleurs d’un monde en genèse.
Le sens de la mémoire
Venir en 2017, 100 ans après, rendre hommage à REIMS au grand jésuite est un acte mémoriel important. REIMS est
en effet emblématique, avec VERDUN, de la réconciliation franco-allemande, lors de la visite conjointe du Chancelier
ADENAUER et du Général DE GAULLE, le 8 juillet 1962, annonçant la signature d’un traité d’amitié (Traité de
l’Elysée), l’année suivante.
Conflits et coopérations
Au cœur de l’évolution tâtonnante, la problématique du changement est permanente, tiraillée entre les forces d’union
créatrice et les forces de désunion : d’un côté la difficulté des hommes à construire leur avenir avec l’énergie de
l’amour, énergie cosmique fondamentale pour Teilhard, de l’autre les replis sur soi, les retours protectionnistes des
nationalismes illustrant la peur du changement et la méfiance. Au XXIème siècle, ce combat planétaire à la recherche
de nouveaux équilibres nous interroge :
• Quelles sont les résonances des origines de la Grande Guerre avec la construction de l’Europe ?
• Quelles formes prend aujourd’hui le concept de « Noosphère » de Teilhard, compte tenu de la révolution
numérique mais pas seulement ?
• Quels facteurs de convergence peut-on discerner aujourd’hui dans les organismes spirituels, scientifiques,
politiques, économiques, sociaux et culturels ?

LE PROGRAMME
Vendredi 13 octobre 2017
Prologue (13h30 - 18h) - Sur les pas de Teilhard au Chemin des Dames
Visite en car à partir de Reims, limitée à 40 personnes (voir description des différents sites visités à la fin de
ce fichier) – Inscription close - Caverne du Dragon – Musée du Chemin des Dames
- CERNY EN LAONNOIS - Chapelle-mémorial
- LA MALMAISON - Monument de la 38ième DI
- PAISSY - Creute Teilhard de Chardin
- Abbaye de VAUCLAIR - Tombe du Père René Courtois s.j.

Soirée (18h30 – 21h30)
18h30 : Ouverture du colloque
19h00 : Conférence inaugurale - Benoît CHANTRE, Philosophe, essayiste (sous réserve)
20h00 : Conflit-Coopération : Pierre Teilhard de Chardin, visionnaire de la mondialisation et de ses
conflits : la socialisation de compression - Hilaire GIRON, Président de l’Association des Amis de P TdC

Samedi 14 octobre 2017 (9h – 19h)
9h – 12h30  Regarder la guerre en face - Modérateur : Hilaire GIRON
9h00 : La Grande Guerre, un tournant pour les religions - Jean-François BOULANGER, Professeur
d’histoire contemporaine à Reims

9h45 : "Un baptême dans le réel" pour Pierre Teilhard - Gérard DONNADIEU, Ancien président de
l’Association P TdC

Pause
11h00 : De Teilhard dans les Flandres aux conflits actuels - Erwin VILAIN, Aumônier de l’armée belge et de
l’Eurocorps

11h45 : Lettres de guerre 1914-1919, le rayonnement posthume de Teilhard - Mercè PRATS, Chargée de
cours d'histoire contemporaine à l'Université de Reims

12h30 – 14h  Déjeuner (possible sur place après inscription)
14h – 19h30  La guerre et au-delà - Modérateur : Eric de COLOMBY
14h00 : Quel regard porter sur l’Histoire apprise, la guerre apporte-t-elle un progrès à l’Humanité ? Général Elrick IRASTORZA, Ancien CEMAT, Président de la Mission du Centenaire de la Grande Guerre
14h45 : Les protestants allemands et leurs pasteurs face à la Première Guerre - Oliver SCHULZ, Historien,
Fondation Konrad Adenauer

Pause
16h00 : La résistance éthique face au mal : Dietrich Bonhoeffer – P. Jean François PETIT a.a., Maître
de conférences en philosophie à l’ICP

16h45 - Table ronde avec les intervenants précédents - Georges ORDONNAUD, Ancien président de
l’Association P TdC

17h30 : From the Conflict of the ‘Absolute One’ against ‘the Many’ to the Communion of the Interconnected
‘One and the Many’ - A panentheistic revision of the initial insights of Teilhard’s essays during the
Great War - Valerian MENDONCA s.j., Philosophe *
18h15 : La mondialisation économique libérale à l’aune de la noosphère teilhardienne - Gian Luigi
NICOLA, Vice-président de l’Association P TdC italienne

19h – 20h45  Apéritif dégustation Champagne Ernest REMY
Suivi d’un Cocktail dînatoire (Inscription nécessaire)
21h - 22h30  Soirée musicale à la Basilique Saint-Remi
Lecture de textes de Pierre Teilhard de Chardin, accompagnée à l’orgue par Benjamin STEENS, organiste
de la Basilique

Dimanche 15 octobre 2017 (8h45 - 18h30)
8h30 – 12h30  Construire la Terre – Modératrice : Marie-Anne ROGER
8h45 : Teilhard’s Evolutionary Front – Sr Kathleen DUFFY, PhD, Docteur en Physique - Philadelphie (USA) *
9h30 : Pierre Teilhard de Chardin’s path from ‘the road of fire’ of the First World War to being ‘a pilgrim
of the future’ in a still unfinished universe - Ursula KING, Professeur émérite de théologie de diverses
universités *
Pause
10h45 : Noosfera, génesis y actualidad - Guillermo AGUDELO, Ingénieur *
11h30 : L’impact de la guerre sur la théologie de Pierre Teilhard de Chardin - P. François EUVE s.j.,
Rédacteur en chef de la revue LES ETUDES

12h30 – 14h  Déjeuner (possible sur place après inscription)
14h - 17h30  Perspectives et Convergences - Modérateur Jean-Joseph HENRY
14h00 : "Vraie paix" et "Accélération de la Noosphère" : deux métaphores de Teilhard - Philippe QUEAU,
Ancien directeur général adjoint à l’UNESCO

14h45 : Paix entre les Religions, paix entre les Nations : “La foi est une façon de posséder ce que l’on
espère” - Paula KASPARIAN, Philosophe, Présidente de l’Association Artisans de Paix
15h30 : L’espace, un grand pas pour l’humanité. Une perspective teilhardienne de la conquête spatiale Jacques ARNOULD, Théologien- Expert éthique au Centre national d’études spatiales
16h15 : En hommage au P. Gabriel DELORT-LAVAL, Marie BAYON de LA TOUR, Vice-présidente de
l’Association et petite nièce de Pierre Teilhard de Chardin, conclura sur "De l’esprit-matière au Point Oméga".
17h30 – 18h30  Messe de clôture à la Cathédrale Notre-Dame de Reims,
présidée par le P. Thierry BETTLER, Vicaire général.
* Pour les interventions en anglais et en espagnol, un texte en français sera fourni aux participants – Dans
la mesure du possible, un résumé des interventions données en français sera proposé en anglais et en
espagnol.

Lundi 16 octobre - Extensions optionnelles - En covoiturage uniquement - une fiche itinéraire
détaillée concernant les sites suivants sera mise à la disposition des personnes intéressées :
- BLIGNY - la nécropole militaire italienne
- DORMANS - le mémorial de la 2e bataille de la Marne
- MEAUX - Musée de la Grande Guerre
- VILLEROY - la Grande Tombe de Charles PEGUY

***

Les stands qui seront accessibles pendant les pauses
Librairie de l’Association et présentation des activités
Librairie BRUNET
Le Souvenir Français / Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)
Les Artisans de Paix
Champagne Ernest REMY
Mouvements jésuites de spiritualité pour les Laïcs de Champagne-Ardennes – CVX
***

Du 12 au 31 octobre - Exposition à la Cathédrale Notre-Dame de Reims
L’exposition du Centre International Teilhard « Ensemble, construisons la Terre - Avec Pierre Teilhard de
Chardin, saint François d’Assise et François Cheng» sera présentée à la Cathédrale Notre-Dame de Reims.
Consultez le site www.teilhard-international.com

***

BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque International Pierre Teilhard de Chardin

Regarder la guerre en face, Voir au-delà
des 13 -14 et 15 octobre 2017
Lieu du colloque : Maison Diocésaine Saint-Sixte - 6, rue Lieutenant Herduin - 51000 REIMS


Inscription par chèque avec ce bulletin, avant le 8 octobre, à l’adresse suivante
Association des Amis de P. Teilhard de Chardin - 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris
01 42 84 13 71 - secretariat@teilhard.fr



Inscription en ligne possible sur le site www.teilhard.fr

NOM : ……………………………….………..… Prénom : ………………………….…..…
Adresse : .….………………………………………………………….……................................
CP : ............................ Ville : ………..……………………………………………………….
PAYS : ……………….…………..……

TEL : …………………………………….………...

Email : ………………………………………….……@………………………………….……




Soit : Ensemble du colloque (Soirée musicale du samedi incluse) :
- Adhérent de l’Association

55 € x …….…

= ……………. €

- Non adhérent

65 € x ……….

= ……………. €

- Religieux / - de 26 ans

gratuit

Soit : - Conférences du Vendredi
- Soirée musicale du samedi

15 € x ……….

= ……………. €

10 € x ……….

= ……………. €

- ½ journée du samedi ou du dimanche (Spectacle non compris)
- Adhérent de l’Association

17 € x …….…

= ……………. €

- Non adhérent

22 € x ……….

= ……………. €

Précisez la ou lesquelles : ……………………………………………………..…
• Déjeuner du samedi (repas assis- limité aux 150 premiers inscrits)
18 € x ……….

= ……………. €

• Déjeuner du Dimanche (repas assis - limité aux 150 premiers inscrits)
18 € x ……….

= ……………. €

• Dîner du samedi soir (apéritif et cocktail dinatoire)

= ……………. €

• Don à l’Association (un reçu fiscal vous sera adressé)
Merci pour votre don qui nous permettra de financer
ce colloque plus onéreux que d’habitude)

25 € x ……….

..…….……. €
TOTAL : ………….. €

