Enseignements universitaires sur Teilhard de Chardin
2018/19
Facultés jésuites de Paris
Centre Sèvres, 35bis rue de Sèvres – Paris 6e
métro Sèvres-Babylone, Tél. 0144395610
Site Internet: www.centresevres.com

Cours de Gérard Donnadieu et Jacques Printz.
Cours 1er Semestre : Teilhard de Chardin "rénovateur de la christologie"
9 séances de 2h, 14h30-16h30 [chaque jeudi du 18 octobre au 20 décembre sauf le 01/11]
Nous montrerons comment les grandes intuitions christologiques de Teilhard de Chardin –le
Christ cosmique, le Christ évoluteur, le Christ Oméga, le Christ Universel – trouvent un début
de réception lors du concile Vatican II avant d’être reprises par plusieurs théologiens
contemporains, puis par le Magistère de l’Eglise avec les papes Benoît XVI et François.

Cours de Marie-Jeanne Coutagne

Cours 1er Semestre : Teilhard de Chardin au défi du transhumanisme
6 séances de 2h, 14h30-16h30 [tous les jeudis et vendredi les 10, 11, 17 et 18 janvier 2019, 7
et 8 février 2019].
Le transhumanisme est une idéologie qui entend faire outrepasser par l’homme toutes ses
limites, y compris sa propre mort. Et Teilhard est revendiqué à contre sens par certains d’entre
eux. Il faut comprendre comment, au contraire pour Teilhard, l’énergie spirituelle au cœur du
mouvement de l’humanité peut conduire à un dépassement dans le Christ total.

Cours de François Euvé

Cours 2ème semestre : La spiritualité du Milieu divin
6 séances de 2h, 19h30-21h30 [tous les mercredi du 6 février au 27 mars sauf le 6 mars].
Teilhard a présenté l’essentiel de sa spiritualité dans un petit livre qui deviendra célèbre Le
Milieu divin. Le cours présentera les grands thèmes de l’ouvrage en les éclairant par d’autres
documents : textes antérieurs, correspondance, notes personnelles. On se demandera quelle
théologie est à l’arrière-plan de cette spiritualité.

Séminaire de recherche animé par Jacques Printz et Gérard Donnadieu
2ème Semestre : Teilhard de Chardin et la phénoménologie
5 séances de 2h, 17h-19h [un jeudi sur deux, du 14 mars au 16 mai].
Teilhard développe une nouvelle manière de VOIR les choses, inspirée de celle de physiciens
comme N. Bohr ou L. de Broglie, et qu’il définit comme sa phénoménologie. Cette science
du VOIR, version Teilhard, jouera ensuite un rôle absolument fondamental dans la rénovation
théologique souhaitée. Teilhard sera le premier à VOIR le rôle de la dynamique de l’infiniment
complexe dans la création des structures qui émergent tout au long de l’évolution depuis le
big-bang. Il faut préciser ici que la phénoménologie de Teilhard a peu de choses en commun
avec le courant philosophique de même nom qui émerge à la même époque des travaux du
philosophe et mathématicien allemand Edmund Husserl. Si le projet de ce dernier était, en
matière philosophique, de "revenir aux choses même" à partir des intuitions premières de la
conscience, le projet de Teilhard était de revenir au Réel à partir des nouveaux savoirs de la
science.
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Sur le site du Centre Sèvres, ce séminaire figure dans une rubrique Séminaire de recherche,
car il présuppose une connaissance de base de l’œuvre de Teilhard, essentiellement Le
Phénomène humain, La Place de l’homme dans la nature et Le Milieu Divin ; plus une
connaissance de sa biographie.
Tous les membres de l’Association ont cette connaissance et peuvent donc s’inscrire sans
réserve ; comme le séminaire est gratuit, il faut juste que nous donnions notre accord
[gerard.donnadieu@wanadoo.fr ou jacques.printz@wanadoo.fr].
Le thème du séminaire change chaque année : nous avons déjà traité de L’énergie chez
Teilhard, en 2016, L’épistémologie chez Teilhard, en 2017 ; L’Esprit-Matière et la nouvelle
physique, en 2018.

Collège des Bernardins
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy – Paris 5e,
métro Mutualité, tél. 0153107444.
Inscriptions: à l’accueil du Collège, à partir de septembre de 10 heures à 18 heures,
ou par courrier postal
ou sur le site Internet www.collegedesbernardins.fr

Cours de Gérard Donnadieu

1er semestre. Pierre Teilhard de Chardin revisité
9 séances de 2 heures. Jeudi de 10h à 12h, du 4 octobre au 13 décembre 2017.
60 ans après sa mort survenue à New York en 1955, la pensée du Père Teilhard de Chardin
s'avère plus actuelle que jamais. Que ce soit aux plans scientifique, géopolitique et
théologique, ses intuitions se vérifient en de nombreux domaines : mondialisation des
échanges et des communications, émergence d'une pensée planétaire commune à toute
l'humanité et portée en particulier par Internet, brassage des cultures et des religions,… le tout
convergeant dans la formation d’une Noosphère. Sa présentation du christianisme comme
mouvement vers un "Christ toujours plus grand" réconciliant en Lui la soif de l'En-Haut et
l'élan vers l'En-Avant, ouvre des perspectives inédites au dialogue interreligieux et fait de lui
un véritable prophète pour le 21ème siècle.
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