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Teilhard de Chardin est surtout connu comme auteur spirituel. Mais il compte 
aussi parmi les grands penseurs du monde contemporain. Il fut un observateur 
attentif de la vie sociale de son époque. Sa pensée est très ambitieuse : elle vise à 

donner un cadre pour engager l’humanité dans la construction d’un monde en genèse. 
À ses yeux, le christianisme, loin d’éloigner l’homme de la « terre » au profit du « ciel », 
doit contribuer à cette démarche.
Ce cours examinera les principaux textes où Teilhard traite de l’action politique. Nous 
verrons en particulier comment il se rapporte aux divers systèmes politiques de son 
temps (démocratie, communisme, fascisme) et aux grands débats d’idées (sur la 
guerre, le colonialisme, le racisme, etc.).
On s’arrêtera sur la notion de « planétisation ». Annonce-t-elle le phénomène de 
« globalisation » ? Qu’y a-t-il de commun et quelles sont les différences ?
Certains auteurs estiment que sa pensée politique serait déficiente : « Sa stratégie 
d’ensemble, sa vision d’aigle sont trop lointaines pour percevoir avec frémissement le 
scandale de l’humiliation des faibles, le cri des vaincus, et pour exiger, des pouvoirs 
juridiques et politiques, une sollicitude primordiale à leur égard » (Emile Rideau). Mais 
d’autres pensent que « peu d’auteurs modernes ont su tracer, avec autant de sûreté, les 
directions de l’évolution actuelle de l’humanité » (Pierre-Louis Mathieu). Il est juste de 
reconnaître que Teilhard donne à penser, y compris dans le champ politique.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

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 €


