
  

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  --  COLLOQUE 2018  

De l’origine de l’homme à l’ultra-humain  

de Pierre Teilhard  de Chardin 

 Journée du vendredi à l’IPH, 1 rue René Panhard, 75013 Paris   

Entrée libre dans la limite des places disponibles – 130 places.  

 

 Soirée du Vendredi et journée du Samedi au Centre Sèvres,   

 35
bis 

rue de Sèvres, 75006 Paris 

Pour régler cette partie du colloque, vous pouvez vous inscrire en ligne  

sur le site  www.teilhard.fr, ou adresser ce bulletin d’inscription, 

 avant le 26 novembre 2018,  à l’Association des Amis de Pierre Teilhard  

de Chardin,  114 rue de Vaugirard, 75006  Paris 

NOM  :   ……………………………………..………..  Prénom : ……………………….….….. 

Adresse : .….………………………………………………………….……............................. 

CP : ............................  Ville : ………..…………………………..........……………………  

PAYS : ……………….……….…..……    TEL : …………………………………….…………………. 

Email : ………………………………………….…….…… @………………..…………………….… 

 Inscription complète   [vendredi soir (concert inclus) et samedi]    

      - Adhérent de l’Association  35 € x …….…  = ……………. € 

      - Non adhérent       40 € x …….…  = ……………. € 

 Soirée du Vendredi [concert inclus] 

      - Adhérent de l’Association  15 € x …….…  = ……………. € 

      - Non adhérent     18 € x ……….  = ……………. € 

 Journée du Samedi  

      - Adhérent de l’Association  25 € x …….…  = ……………. € 

       - Non adhérent     27 € x ……….  = ……………. €   

 Matinée ou Après-midi du Samedi (Préciser  votre choix : .............................)  

     - Adhérent de l’Association  15 € x …….…  = ……………. € 

      - Non adhérent    18 € x ……….  = ……………. € 

 Don à l’Association (un reçu fiscal vous sera adressé)     ..……...... € 

  

 

Pour tout renseignement : Association des Amis de P. Teilhard de Chardin 

01 42 84 13 71 - secretariat@teilhard.fr 

       

Vendredi 30 novembre 

 Samedi 1
er

 décembre 2018 
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TOTAL  : ………….. € 
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 Vendredi 30 novembre à l’IPH - Accueil à partir de 8h30 

- Que nous apprend la paléontologie au XXI
ème

 siècle ? 
9h00-9h30 : Ouverture du colloque par Henry de Lumley 

9h30-10h15 : Les grandes étapes de l’évolution morphologique et culturelle de l’Homme.      
           Émergence de l’Être Humain - Henry de Lumley 

10h15-11h00 : Comportement et mode de vie des peuples chasseurs-cueilleurs de la préhistoire - 
             Anne-Marie Moigne 

11h15-12h00 : L’homme de Néandertal - Marylène Patou-Mathis 

Déjeuner libre 

14h00-14h45 : L’art des cavernes, les sanctuaires des peuples chasseurs-cueilleurs de la      
             préhistoire - Denis Vialou 

14h45-15h30 : Les premiers peuples agriculteurs et passeurs dans le monde ; la sédentarisation - 

            Marcel Otte 

15h45-16h30 : La foi est-elle compatible avec les données de la science ? - Marc Godinot  

16h30-17h00 : Conclusion de la journée par Henry de Lumley 

Dîner libre 

 Soirée du Vendredi 30 novembre au Centre Sèvres - Accueil à partir de 19h30 

- Explorer l’Univers - Comprendre l’origine de la vie et de la conscience 

Modérateur : Hilaire Giron 

20h00-21h00 : Une virgule dans l’espace-temps – Conférence de  Sylvie Vauclair  

21h00-21h30 : Concert Galactique à l’écoute du Soleil et des étoiles de Claude-Samuel Lévine,       

             compositeur et instrumentiste. Il s’exprimera avec un thérémine (ancien    

             instrument de musique électronique) et un Ondea (clavier polyphonique).  

 

 Samedi 1
er

 décembre au Centre Sèvres -  Accueil à partir de 8h30 

- Quelles sont les philosophies à l’œuvre aujourd’hui  

dans les représentations de l’évolution  
Modérateur : Jean-François Petit a.a. 

9h00-9h45 : Le Royaume des post-modernes et ses détracteurs - Chantal Delsol 

9h45-10h30 : L'homme face à la science : de l'Humanisme du 18è siècle au Transhumanisme du          
          XXIème siècle - Jean-Pierre Nougier  

 11h00-11h45 : L’Ultra-Humain chez Teilhard de Chardin - François Euvé s.j. 

 11h45-12h30 : Table ronde avec les intervenants de la matinée 

Déjeuner libre 

- Comprendre le transhumanisme - Modérateur : Jean Philippe Sellès 

14h00-14h45 : Quand l’Intelligence Artificielle et les Neurosciences questionnent l’identité  
             de l’homme – Père Recteur Thierry MAGNIN 

14h45-15h30 : Le transhumanisme peut-il conduire l’homme à sortir de l’humanité ? –  

            David Doat 

16h00-16h45 : Le goût de l’humain, Teilhard de Chardin, une réponse critique au        
             transhumanisme - Marie-Jeanne Coutagne 

16h45-17h30 : Table ronde entre les intervenants 

17h30-18h00 : Mise en perspective  par Hilaire Giron 

 

L’objectif de ce colloque est de mettre en perspective l’évolution des premiers 

hommes jusqu’à ceux d’aujourd’hui, mais également de procéder à une analyse 

critique des transhumanismes sous le regard particulier du jésuite Pierre Teilhard de 

Chardin (1881-1955).  

 Les nouvelles découvertes dans l’exploration de l’Univers permettent-elles de 

mieux comprendre  l’origine de la vie et de la conscience ? 

 Que nous apprend la paléontologie du XXI
ème

 siècle sur l’évolution de l’homme ? 

 Quelles sont les philosophies à l’œuvre aujourd'hui dans les représentations de 
l'évolution ? La fameuse citation de Rabelais, « science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme », n’est-elle pas d’actualité ? 

 Le transhumanisme peut-il conduire l’homme à sortir de l’humanité ? 

 Que signifie l’Ultra-Humain de Teilhard ? Y-a-t-il un rapport avec le 

transhumanisme ? Teilhard nous fournit-il les clés d'une analyse critique des 

transhumanismes ? 

LES INTERVENANTS 

 

- Marie-Jeanne Coutagne – Philosophe 

- Chantal Delsol – Philosophe, Professeur des Universités, membre de l’Académie 
  des sciences morales et politiques 

- Henry de Lumley -  Directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine  
                    et Président de la Fondation Pierre Teilhard de Chardin  

- David Doat - Docteur en philosophie, Titulaire de la Chaire Ethique  
           et Transhumanisme à l’Université catholique de Lille 

- Pr François Euvé s.j. - Professeur de théologie systématique aux Facultés jésuites  
           de Paris, Rédacteur en Chef de la revue Etudes  
- Hilaire Giron - Président de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin  

- Marc Godinot - Paléontologue, Directeur d'Etude à l'Ecole Pratique des Hautes 

               Etudes  

- Pr Thierry Magnin – Physicien et théologien,  Recteur de l’Université catholique de Lyon 

 - Anne-Marie Moigne - Paléontologue, Maître de conférences au Muséum national 
                            d'Histoire naturelle 
- Jean-Pierre Nougier - Professeur émérite à l’Université de Montpellier 

- Marcel Otte - Préhistorien, Professeur à l'Université de Liège 

- Marylène Patou-Mathis - Paléontologue, Professeur au Muséum national      
                           d'Histoire naturelle 
- Pr Jean-François Petit a.a. - Maître de conférences en philosophie à l’Institut              
         catholique de Paris 
- Jean Philippe Sellès - Administrateur de l’Association 

- Sylvie Vauclair – Astrophysicienne et membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace 

- Denis Vialou - Préhistorien, Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle 

 

. C’est précisément et paradoxalement ce 
destructeur qui est à l’origine du développement de sa vision prospective et prophétique de 
l’évolution. La pensée régénérante de Teilhard perçoit dans les bouleversements en cours, 
avec ce qu’ils ont d’effrayant et d’inquiétant, les douleurs d’un mo

xpert éthique au Centre national d’études spatiales
Professeur d’histoire contemporaine à Reims

Administrateur de l’Association P TdC
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en philosophie à l’

Ancien directeur général adjoint à l’UNESCO 
Administrateur de l’Association P TdC

Aumônier de l’armée belge et de l’Eurocorps    

François d’Assise

à l’orgue par 


