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La correspondance entre Maurice Blondel 
et Teilhard de Chardin : 
de la question du Christ à celle de la mystique 

Chaire Teilhard de Chardin
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U
ne rencontre entre le Père Teilhard et Maurice Blondel a lieu à Aix en mars 1920,   
et suit un échange de correspondances qui permit à la fin de la Grande Guerre 
une discussion féconde entre les deux penseurs.

Teilhard aime et connaît Aix, pour y avoir passé en compagnie de son ami Auguste 
Valensin (élève et ami de Blondel) la première année de son noviciat jésuite. Valensin 
a communiqué à Blondel les premiers essais teilhardiens, ceux dits  « du temps de la 
Guerre ». Blondel y a vigoureusement réagi !
Si une même vision christologique  les réunit, l’audace qui conduit Teilhard à prolonger 
sur  le plan théologique ses convictions évolutives provoque chez le philosophe des 
réticences critiques. La question mystique provoque aussi des divergences fructueuses  

qui permettront à Teilhard de travailler un peu pus tard au texte du Milieu Divin (1927).

Le père de Lubac a édité et annoté cette correspondance, qui nous plonge dans 
l’élaboration la plus ancienne des thèses teilhardiennes et nous autorise ainsi à mesurer, 
chez Teilhard, l’influence de la lecture des livres du philosophe d’Aix.
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Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 110 €


