
Chroniques Teilhard Aujourd’hui sur RCF 
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06/03/21 Quelle réflexion porte un peintre, au 

crépuscule de sa vie, sur son art, sur la place de 

l'art dans l'expression de la beauté,  d'une 

approche spirituelle... ?  

Vincent Bioulès Artiste peintre, orienté très tôt vers 

les Beaux-Arts, d’abord, l’école de Montpellier, puis 

Paris à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, puis le 

concours du Prix de Rome. Il a fondé le groupe ABC 

production, dont l’objectif est de montrer 

l’incapacité des structures traditionnelles de 

diffusion de l’art face à l’art contemporain. 

Interviewé par Hilaire Giron 

13/03/21 Intrication écologique planétaire, les épidémies Jacques Masurel, Rédacteur en Chef de la Revue 

Noosphère 

20/03/21 Esprit-Matière et harmonie musicale des 

étoiles, la nouvelle symphonie cosmique, 

cosmos et spiritualité 

Sylvie Vauclair, astrophysicienne interviewée par 

Hilaire Giron 

27/03/21 Sciences, Philosophie et Religions, Convergence 

des méridiens au voisinage des pôles, nous dit 

Teilhard. 

Jean-Philippe Sellès, administrateur de l’Association 

des Amis de Pierre Teilhard de Chardin et animateur 

du Groupe de Lecture de Montpellier-Lacordaire 

10/04/21 Comment nourrir la population mondiale de 10 

milliards d’habitants en respectant la planète ? 

Pierre Feillet est directeur de recherche honoraire à 

l'Inra et est membre de l'Académie des technologies 

et de l'Académie d'agriculture de France, Interviewé 

par Hilaire Giron 

17/04/21 Teilhard et Saint Irénée de Lyon Maurice Bernon, membre du Groupe de Lecture de 

Montpellier-Lacordaire 

24/04/21 La pauvreté dans le monde et les problèmes 

migratoires. Problématiques Responsabilités et 

Réponses 

Paul Bernard, ancien Préfet, Académicien, Homme 

de grande culture humaniste et de réflexion 

Interviewé par Hilaire Giron 

01/05/21 Pourquoi, la pensée de Teilhard résonne avec 
mes préoccupations existentielles ? 

Michèle Robin, membre du Groupe de Lecture de 

Montpellier-Lacordaire 

08/05/21 L’intelligence artificielle participe-t-elle à la 

construction de l’homme dans sa plénitude ? 

Michel Chein, professeur émérite à l’Université de 

Montpellier, chercheur dans l’équipe Graphik (INRIA, 

CNRS et Université de Montpellier), Interviewé par 

Hilaire Giron 

15/05/21 Amour de la musique et énergie humaine Dorota super-soliste de l’Orchestre National de 

Montpellier Occitanie nous conduit vers une 

spiritualité du cœur  

22/05/21 La Femme dans l’Eglise, quelle évolution à 

l’éclairage de la pensée de Teilhard 

Gérard Donnadieu, Président d’Honneur de 

l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin 
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29/05/21 Le fanatisme vu par Voltaire 

 

Jorel François, Dominicain, membre du Groupe de 

Lecture de Montpellier-Lacordaire 

05/06/21 Complexité et évolution, peut-on imaginer 

l’avenir ? 

Hilaire Giron, ancien Président de l’Association des 

Amis de Pierre Teilhard de Chardin 

12/06/21 Serrage Planétaire et démocratie 

Michel Camdessus 

Michel Camdessus, ancien Directeur du FMI, et 

ancien Gouverneur de la Banque de France 

Interviewé par Hilaire Giron 

19/06/21 Ma foi en l’homme à l’éclairage de la pensée de 

Teilhard de Chardin 

Thérèse Biros, membre du Groupe de Lecture de 

Montpellier-Lacordaire 

26/06/21 Forger un alliage sociétal, ou comment concilier 

l’économique et le social. 

 

Henri-Jacques Citroën, petit-fils d’André Citroën, a 

beaucoup travaillé sur le développement 

économique et social en Amérique Latine et 

notamment au Venezuela Interviewé par Hilaire 

Giron 

 

Remarque : la programmation peut changer en fonction de la disponibilité des personnes 

interviewées. 
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