
Chaque samedi à 18h15,  écouter en direct sur RCF Maguelone Hérault, ou en podcast* sur leur 

site,  Teilhard Aujourd’hui, chronique sur la vie et l’actualité de la pensée de Pierre Teilhard de 

Chardin 

Pour l’accès en podcast : se rendre sur le site de RCF Maguelone Hérault, rechercher l’émission par 

son titre  et télécharger-la.  

 

Calendrier du 7 septembre au 31 décembre : 

- 7 septembre 2019 : Pourquoi ces chroniques ? , Hilaire GIRON et Jean-Marie ROUVIER 

- 14 septembre 2019 : Qui est Teilhard ? , Marie BAYON de La TOUR 

- 21 septembre 2019 : Quelle place représentent le verbe, les mots pour traduire la pensée de Pierre 
Teilhard de Chardin, Dominique DELALANDE 

- 28 septembre 2019 : Hominisation et spiritualisation chez Pierre Teilhard de Chardin, Chantal 
AMOUROUX 

- 5 octobre 2019 : L’Amour, moteur du monde, Jacqueline BARTHES 

- 12 octobre 2019 : Pierre Teilhard de Chardin et le féminin, Marie BAYON de La TOUR 

- 19 octobre 2019 : Pourquoi la constance de la guerre ? , Hilaire GIRON 

- 26 octobre 2019 : Pourquoi, la pensée de Pierre Teilhard de Chardin est-elle d’une brulante 
actualité ? , Jean-Joseph HENRY 

 - 2 novembre 2019 : Teilhard et l’écologie, Jacques MASUREL 

 - 9 novembre 2019 : Teilhard et le mal, Olivier de GALZAIN 

- 16 novembre 2019 : La dérive libertaire des droits de l’Homme, Gérard DONNADIEU, 

- 23 novembre 2019 : La conscience : de quoi s’agit-il ? , Chantal AMOUROUX 

- 30 novembre 2019 : Comment apprendre à lire les signes de l’avancée de l’Humanité ? , Philippe 
DURANDIN 

- 7 décembre 2019 : Pierre Teilhard de Chardin, « globe-trotter et Homme International », Marie-
Anne ROGER, 

- 14 décembre 2019 : Faut-il lire ou relire le Phénomène Humain ? , Jean-Philippe SELLES, 

- 21 décembre 2019 : La poétique dans l’expression de la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, 
Remo VESCIA 

- 28 décembre 2019 : Construire l’Humanité est-il un rêve ? , Hilaire GIRON 


