
Un regard novateur sur le Féminin 
avec Pierre Teilhard de Chardin

Tél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org

Inscription à l’aide du bulletin ci-inclus, accompagné du chèque de 
règlement des frais : 
· 40€ par personne comprenant l’animation et les repas de midi et du soir. 
· Ou bien inscription aux conférences seules : 15€
· OU encore inscriptions aux conférences et au déjeuner : 27€
· Chèque libellé «Centre Spirituel du Hautmont».
Vous pouvez vous inscrire en ligne : www.hautmont.org
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources. En 
cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
Le Centre est situé au nord-est de Lille

• Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing. 
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», le Centre se trouve à 900 m. 

• Accès par l’autoroute : 
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les 
Francs» 2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement 
sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche 
«Roubaix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.
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Proposition animée par 
 Marie Bayon de la Tour, Marie-Josèphe Conchon, 

Marie-Jeanne Coutagne, Françoise Objois et Mercè Prats

Samedi 12 octobre 2019
de 9h-22h ou en journée de 9h à 19h



Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux

 Mme  M.    Melle   Père   Soeur 

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................... Date de naissance : .........................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ....................................................................................... E-mail : .....................................................................................................................................................................

 S’inscrit à la journée complète «Un regard novateur sur le Féminin » S.12 octobre 2019 et verse 40€ pour les frais des repas de midi et du soir et l’animation.
 S’inscrit aux conférences de la journée et au repas de midi «Un regard novateur sur le Féminin » S.12 octobre 2019 et verse 27€ pour les frais de déjeuner et l’animation.
 S’inscrit aux conférences de la journée «Un regard novateur sur le Féminin » S.12 octobre 2019 et verse 15€ pour l’animation.

 
 

 

 



Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des 
prestations analogues de la part du Centre spirituel du Hautmont.

Marguerite Teillard-Chambon, était la cousine germaine de Pierre Teilhard de Chardin. Agrégée de littérature et de philosophie, écrivaine sous le nom de Claude Aragonnès, prix et membre du 
jury Fémina, sa relation avec Pierre Teilhard était empreinte d'une profonde affection. Celui-ci, sensible à la pensée critique féminine, a beaucoup échangé avec elle. L'occasion, au cours de cette 
journée, d'approfondir le regard du Père Pierre Teilhard de Chardin, jésuite, sur le Féminin avec 4 conférencières sensibles à une pensée encore d'avant-garde.

› Le matin : 

 · « Marguerite Teillard-Chambon, une femme de culture engagée » par Mme Marie-Josèphe Conchon
Élève de Bergson, agrégée de lettres, grande éducatrice, militante pour le droit des femmes, biographe reconnue par ses pairs, membre du jury Femina, Marguerite Teillard-Chambon était une 
femme de culture engagée. Dans son Journal, son cousin Pierre confiait le 14 février 1917, « Qui me connaît sauf Marg ? ». Ils se sont constamment encouragés l’un et l’autre à penser, à agir, 
à écrire. Sur le féminin entre autre.

 · « Marguerite Teillard-Chambon ou comment rendre Teilhard de Chardin vivant » par Mme Mercè Prats
« L’Amérique garde la tombe, l’Auvergne le berceau de cette âme exceptionnelle… »
Le décès de Pierre Teilhard de Chardin est vécu douloureusement par Marguerite Teillard-Chambon. Très vite, elle ressent la mission de veiller sur la vie posthume de celui qu'elle avait si bien 
compris ; partageant sa vie spirituelle et sa capacité intellectuelle, elle décide de publier leur correspondance. Les lecteurs découvrent avec « Genèse d'une pensée » l'alter-ego de Teilhard... 

› L’après-midi :
 · « Le Père Teilhard de Chardin et le féminin » par Mme Marie Bayon de la Tour 
On a beaucoup parlé sur les relations du Père Teilhard de Chardin avec les femmes. Qu’en est-il exactement ? Quel est le rôle des femmes dans sa vie et dans son œuvre ? Quel apport pour notre 
temps ? En suivant le cours de son existence, nous mettrons en parallèle les rencontres féminines qu'il fit et ce qu'il en exprime lui-même à travers ses écrits. 

 · "Le Féminin, avenir de l'Homme" par Mme Marie-Jeanne Coutagne
La réflexion du Père Teilhard de Chardin sur le féminin engagée dès ses premiers textes traverse l'ensemble de son œuvre et contribue à son originalité. Evaluons-en la pertinence toujours actuelle.

 · Table-ronde et échanges avec les conférencières animés par Mme Françoise Objois, journaliste à Croix du Nord.

› 20h30 : Soirée et échanges avec Mercè Prats autour des enregistrements audio numérisés par l’INA des interventions de Marguerite Teillard-Chambon. 

› Pour ceux qui le souhaitent : Dimanche 13 octobre, de 10h à 16h, visite du Vieux Lille et de l’Hospice Comtesse
Participation aux frais des visites : 15 €/personne. 
Pour l’inscription à cette journée, merci de vous adresser à Guy-André Loeuille (tél : 03 28 26 10 56 ou port : 06 88 25 61 29) ou par courriel : guyandre.loeuille@gmail.com
avant le 30 septembre 2019

Marguerite Teillard-Chambon, un regard novateur sur le Féminin - Avec Pierre Teilhard de Chardin


