l’Académie catholique de France

Colloque académique
au Centre Sèvres

en partenariat avec

le Centre Sèvres (chaire Teilhard de Chardin),
la Fondation Teilhard de Chardin,
et les Amis de Pierre Teilhard de Chardin
sous le haut patronage du cardinal Paul Poupard

39 bis rue de Sèvres 75006 Paris

Vendredi 18 (soirée) et
samedi 19 mars 2016
(9 h 30 - 17 h 00)

Pierre
Teilhard de Chardin
face à
ses contradicteurs
Renseignements : academiecatholiquedefrance@hotmail.fr ; bulletin d’inscription au dos.

Vendredi 18 mars 2016
19 h 15 – 20 h 30
- Introduction : Philosophie et théologie de l’histoire chez Teilhard de Chardin, par le P. Doyen
Philippe CAPELLE-DUMONT, Université de Strasbourg et Institut catholique de Paris, Président de l’Académie
catholique de France.
- Problématique générale : quelle vision de l’homme ? La question du péché originel, par le P.
François EUVÉ, s.j., Rédacteur en chef de la revue Études, titulaire de la chaire Teilhard de Chardin (Centre Sèvres).

20 h 45 – 22 h 00
Lectures, musiques.

Samedi 19 mars 2016
9 h 30 – 12 h 30

Le champ scientifique. Présidence : P. Thierry MAGNIN, Recteur de l’Université catholique de Lyon.
- Teilhard paléontologue et géologue : quels travaux scientifiques ont conduit à sa vision de
l’évolution ? par Marc GODINOT, Muséum d’Histoire naturelle, Paris.
- Le dialogue science-théologie cher Pierre Teilhard de Chardin et Jean Ladrière : parallélisme et
divergences, par Dominique LAMBERT, Académie royale de Belgique, Académie catholique de France.
Suite au verso ►

►

Programme (suite) : Samedi 19 mars, 9 h 30 – 12h 30

- Pourquoi Teilhard de Chardin n’a pu échapper au mirage de l’eugénisme, par Michel
MORANGE, École normale supérieure, Académie catholique de France.

Le champ éthique. Présidence : Hilaire GIRON, Président de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin.
- Le multiple, le mal et la question de l'option, par Marie-Jeanne COUTAGNE, Académie catholique de
France.
- Pierre Teilhard et le Féminin : de Marguerite à Jeanne Mortier, par Marie BAYON de la TOUR,
Secrétaire générale de l’Association des Neveux du Père Teilhard de Chardin.

14 h 00 – 17 h 00
Le champ théologique. Présidence : P. Michel FÉDOU, s.j., Centre Sèvres.
- Henri de Lubac, avocat de Teilhard de Chardin, par Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT, évêque
auxiliaire de Paris.
- Mgr Bruno de Solages et Pierre Teilhard de Chardin : une amitié lucide, par Mgr André
DUPLEIX, Recteur honoraire de l’Institut catholique de Toulouse.
- Journet et Maritain, critiques de la pensée de Teilhard de Chardin, par le P. Jean-François PETIT,
a.a., Institut catholique de Paris.

D'Alpha en Oméga. Présidence : P. Philippe CAPELLE-DUMONT.
- Ultime Alpha, original Oméga, par le P. Henri MADELIN, s.j., ancien provincial des jésuites de France,
professeur à l’Institut d’Études politiques de Paris.

Conclusions, par le P. Thierry MAGNIN
Recteur de l’Université catholique de Lyon

......................................................................................

Colloque Teilhard face à ses contradicteurs – Centre Sèvres, 39 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

INSCRIPTION par mail : academiecatholiquedefrance@hotmail.fr et
paiement sur place les 18-19 mars 2016
ou avec le bulletin ci-dessous, à retourner avec un chèque à
Académie catholique de France – Colloque Teilhard – 20, rue de Poissy, F 75005 Paris
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………. Courriel : ……………………………………………….........
s’inscri(ven)t au colloque des 18-19 mars 2016 et vers(en)t ci-joint une participation forfaitaire
aux frais de 25 € par personne – étudiants, chômeurs : 10 € ; moins de 25 ans : gratuit.
(Restauration éventuelle à la charge des participants.)

Inscriptions assurées dans l’ordre de réception avec paiement, dans la mesure des places disponibles.

