
ÉVÈNEMENTS  RÉALISÉS  EN  2019 

 Un cycle de quatre conférences à l’Université Libre de Besançon, ainsi que de nombreuses 

conférences données en France : Caen, Ferney-Voltaire, Lille/Mouvaux, Lyon, Montpellier, Niort, 

Paris et région parisienne, Périgueux, Troyes, Vigan, …  et à l’étranger : Bruxelles, Genève, ... 

 

 Des cours et un séminaire de recherche, à Paris au Collège des Bernardins et au Centre Sèvres, 
donnés par François EUVE s.j., Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ.  

 

 Une retraite à Saint-Jacut-de-la-Mer, lors du week-end des Rameaux, animée par François EUVÉ 
s.j., sur le thème Le cosmos spirituel selon Teilhard de Chardin.   

 

 Un stand avec exposition de posters et projection permanentes de vidéos, à l’occasion du 
Centenaire des automobiles CITROEN, célébré à La Ferté Vidame du 19 au 21 juillet 2019.   

  

 Une journée d’étude à Lille/Mouvaux/Haumont en octobre,  sur le thème Un regard novateur sur le 

Féminin avec Pierre Teilhard de Chardin, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Marguerite 

Teillard-Chambon, cousine de Teilhard. 

 

 Notre colloque à Paris/ Centre Sèvres en novembre. Dix intervenants nous ont aidés à Repenser la 
conscience dans le sillage de Pierre Teilhard de Chardin. Il a été suivi par 250 personnes.  

 

 La pensée de Teilhard reste bien vivante dans différents médias :  

 -  Notre revue trimestrielle NOOSPHERE a reçu le soutien du CNL pour 2020 (Comité 

National du Livre) reconnaissant ainsi l’inscription dans l’actualité de la pensée de Teilhard. 

 

 -  Notre site www.teilhard.fr publie toujours régulièrement : actualités, documents, textes et 

informations mensuelles du réseau Teilhard-Monde, agenda, infolettres, lettres aux adhérents... Sa 

boutique est de plus en plus fréquentée.  

 

  - Radios, journaux et magazines publient toujours aussi régulièrement des articles sur 

Teilhard de Chardin. Nous les diffusons en Actualités sur notre site.   

 

 44 Groupes de Lecture se réunissent toujours régulièrement en France.  

 

 Le Réseau Teilhard Monde communique chaque mois avec 250 correspondants de 30 pays différents.  
 

 Cinq  ouvrages ont été publiés sur la pensée de Teilhard :  
   – Les actes du colloque 2019 sur le thème « De l’origine de l’homme à l’Ultra-humain » sont  

publiés par notre Association et en vente sur notre site.  

- Réédition de l’ouvrage de Paul MISRAKI, sous le titre Pour aimer ce monde en devenir - 

Introduction à la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, Saint Léger Editions, 90 p. 12 € 

- La présence du Christ dans le monde - Les prières de Teilhard de Chardin, par le P.  Agustín 

UDIAS s.j., Salvator, 152 p., 17 € 

- Les Portes du ciel, Chemins de vie spirituelle vers la sagesse de Christophe GRIPON, Mediaspaul, 

150 p., 14 € 

- Picaros et pédoncules, Romain Gary et l’en-avant de l’Humanité selon P. Teilhard de Chardin de 

Jean-François HANGOUET, Librairie Droz, 220 p., 29 €.  

 

 Des conférences et des chroniques sur la pensée de Teilhard à écouter sur le net et/ou à 

télécharger en PODCAST   

-  Les chroniques, diffusées chaque semaine, le samedi à 18h15, depuis septembre 2019 et jusqu’en 

juin 2020, sont disponibles sur le site de RCF-HERAULT 

http://www.teilhard.fr/


- Les conférences données à La Louvesc, l’été 2018, sur le thème En Chine ... les « Croisières 

Jaunes » de Pierre TEILHARD DE CHARDIN de 1923 à 1946, sont disponibles sur le site 

https://www.saintregislalouvesc.org/pierre-teilhard-de-chardin/ 

 

 Deux VIDEOS sur La Croisière Jaune, disponibles sur le net 
- Réalisées par Jean-Philippe SELLES pour le Centenaire des automobiles CITROEN, avec les 

interviews de Caroline Haardt de La Baume et Ariane Audouin-Dubreuil, elles sont disponibles sur 

YOUTUBE / NOOSPHERE PLUS.  
 

 

Projets déjà connus pour l’année 2020 sur la pensée de Teilhard de Chardin 

 Mise en ligne sur le site YOUTUBE / NOOSPHERE PLUS, en janvier et février 2020, au format audio 

et en PODCAST téléchargeables, des conférences et du concert du colloque 2019 sur la Conscience,  

Les actes de ce colloque 2019, seront publiés à partir d’avril 2020, sous forme d’un document édité par 

l’Association, en vente sur la boutique du site www.teilhard.fr et à notre secrétariat.   

 Les chroniques Teilhard Aujourd’hui, diffusées tous les samedis, à 18h15, depuis septembre 2019 et 
jusqu’à juin 2020, sont consultables en version AUDIO et/ou en PODCAST sur le site de RCF 

HERAULT.  

 Un séminaire de réflexion sur Les apports de la pensée de Teilhard à l’évolution de l’Eglise, a réuni 25 
adhérents à la Basilique du Sacré-Cœur de Paris, les 22 et 23 janvier. Une synthèse de ce travail sera 

publiée dans la revue NOOSPHERE en mars ou juin 2020.  

  Un séminaire de recherche animé par Jacques PRINTZ et Gérard DONNADIEU, les jeudis 19 et 26 

mars, 2 et 23 avril, et 14 mai, sur le thème Le langage de la Science et la socialisation chez Teilhard 

de Chardin. 

 Une session d’initiation à la pensée de P . TdC au Centre du Haumont de LILLE /MOUVAUX, le 
samedi 1

er
 février, avec  Guy-André LOEUILLE et Paul HELLWIG.  

 Une participation au parcours La spiritualité, un enjeu pour la société - Vers une nouvelle conscience 

collective, organisé par le FORUM 104, de Chantal AMOUROUX, le dimanche 29 mars.   

 Une session sur Le dialogue interreligieux, au Centre du Hautmont de LILLE /MOUVAUX, le samedi 4 

avril, avec Jean-Luc FOURNIER, Guy-André LOEUILLE et Paula KASPARIAN.  

 Des conférences :  
- TROYES / Maison diocésaine - Jeudi 23 Janvier - 20h30 - Jean-Michel MALDAMÉ o.p., 

Les forces du Mal existent-elles ? sous quelles formes ? Face au Mal et à la 

souffrance, quels repères ? quel combat ?  

- SAINT-GERMAIN-EN- LAYE - Jeudi 6 février - Jacqueline BARTHES et Dominica 

BEHAGHEL, Pierre Teilhard de Chardin, pèlerin de l'avenir  - idées neuves, 

fidélité, conciliations  

- PARIS / Saint-Honoré-d'Eylau - Jeudi 27 Février - 18h - Marie BAYON DE  LA TOUR, 

Présentation du père Teilhard de Chardin par les siens.  

- CHAVILLE (92) / Forum – Samedi 21mars – 15h - Chantal AMOUROUX, Un scientifique 

peut-il être croyant ?  

- SAINT-CLOUD (92) / Le Carré – Mardi 24 mars – 20h30 - Jacques ARNOULD, Les terres 

inconnues du P. Teilhard de Chardin.  

 - PARIS /  Saint-Pierre-du-Gros-Caillou - Samedi 28 Mars - 16h30 - Catherine WIHTOL DE 

WENDEN, Migrations et démographie.  

- MONTPELLIER / Centre Lacordaire - Les Mercredis 22 et 29 avril - 9h30 - Hilaire GIRON, 

«  L’union différencie ». Teilhard et la question de l’égalité. 

- PARIS / Saint-Roch - Jeudi. 11 Juin - 18h30 -  Remo VESCIA, Teilhard & Zundel,  poètes 

mystiques. 

https://www.saintregislalouvesc.org/pierre-teilhard-de-chardin/
http://www.teilhard.fr/

