Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin

Colloque annuel
Samedi 27 novembre 2021 de 9h à 17h
au Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

Dans notre monde en mutation,

UNE ESPÉRANCE ACTIVE
Dans la noosphère en crise du 21ème siècle, sommes-nous aux portes de l’Enfer
avec Dante, « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance », ou dans le
sillage de Teilhard pour qui « L’avenir de la Terre est entre nos mains » ?

Dans ce colloque, chaque intervenant nous éclairera sur le sens que prend une
« Espérance active » dans le champ d’action qui est le sien.
Avec, le matin :
• Les interventions de :
o Bernard PERRET : Socio-économiste et essayiste, ancien élève de l'École polytechnique et
de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Parmi ses
publications en lien avec le thème du colloque : « Quand l'avenir nous échappe – Ce qui se
profile derrière la crise » - Desclée de Brouwer - 2020.
o Michel MORANGE : Biologiste, professeur à l'université Paris-VI et à l'École normale
supérieure de Paris, où il dirige le Centre Cavaillès d'histoire et de philosophie des sciences.
Parmi ses publications, en lien avec le thème du colloque : « Les secrets du vivant - Contre la
pensée unique en biologie » - La Découverte Poche / Sciences humaines et sociales – 2012.
• Une table ronde animée par Marie-Jeanne COUTAGNE, professeure agrégée, docteur en
philosophie, membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin, présidente des Amis de Blondel,
professeure au Centre Sèvres.

• Un point d’avancement du Centre Teilhard de Chardin à Saclay.
et l’après-midi :
• Les interventions de :
o Rudolph BIÉRENT : Docteur en physique (Ph.D) – Master en philosophie des Sciences.
Chercheur associé au Centre Gilles Gaston Granger, CNRS. Parmi ses publications en lien
avec le thème du colloque : « L’impératif cosmique » - Publishroom Factory – 2019.

o François EUVÉ s.j. : Physicien, théologien, jésuite, ancien élève de l’ENSET et agrégé de
physique, docteur en théologie. Professeur au Centre Sèvres et Rédacteur en chef de la
revue Études. Parmi ses publications, en lien avec le thème du colloque : « Théologie de
l’écologie. Une création à partager » Salavator – 2021.
• Une table ronde animée par Marie-Jeanne COUTAGNE, professeure agrégée, docteur en
philosophie, membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin, présidente des Amis de Blondel,
professeure au Centre Sèvres.

• La conclusion du colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE 2021
Dans notre monde en mutation,
UNE ESPÉRANCE ACTIVE

Inscrivez-vous directement sur le site www.teilhard.fr avant le 15 novembre 2021
ou
Adressez ce bulletin d’ici le 15 novembre 2021, à l’Association des Amis de Pierre Teilhard
de Chardin, 114 rue de Vaugirard 75006 Paris en y joignant votre règlement par chèque à
l’ordre de l’association.

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………. Ville : ……………………………………………………… Pays : ………………………………
Tél : ……………………………………………………Email : ……………………………………………………………………..

Participation
•

Adhérent à l’Association :

25 € x …….. =

……….…… €

•

Non adhérent :

30 € x …….. =

……………… €

•

Don à l’Association (avec reçu fiscal)

……………… €
___________

Total à régler

……………… €

