
 y F. F. Buytendijk, La femme, ses modes d’être, de paraître, d’exister, essai de psychologie exis-
tentielle, DDB, 1967.

 y  E. Badinter, Fausse Route, coll. « Le Livre de Poche », 2005. 
 y  F Héritier, Masculin/Féminin : la pensée de la différence, Odile Jacob, 1995. 
 y Sylviane Agasinsky, Françoise Héritier , Michelle Perrot, Nicole Bacharan , La Plus Belle Histoire 
des femmes, Seuil, 2011. 

 y  G. Fraisse,  Les Femmes et leur Histoire, Gallimard, 1998.
 y J. Kristeva, Le Génie féminin, tome I : Hannah Arendt, Fayard, 1999 ; tome II : Mélanie Klein, éd. 
Gallimard-folio, 2003 ; tome III : Colette, Fayard, 2002.

On pourra aussi lire avec profit :
 y J. Butler, Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion, préface d’Éric Fassin, 
traduction de Cynthia Kraus, La Découverte, 2005. 

 y Défaire le genre, traduction de Maxime Cervulle, éd. Amsterdam, 2006. 
 y  B. Cassin, Voir Hélène en toute femme : d’Homère à Lacan, Les Empêcheurs de penser en 
rond, 2000. 

Cours 

 2019-2020

Marie-Jeanne COUTAGNE

De l’Éternel Féminin à la question du féminin : 
Teilhard et au-delà Chaire Teilhard de Chardin

P01C  (12h) • Jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30
les 9, 10, 16, 17  janvier, 6 et 7 février

Le féminin reste encore aujourd’hui le nom d’une subversion que l’on essaye de 
tenir à distance.Même si  le Père Teilhard de Chardin  en son temps n’y échappe 
pas , il  pressent qu’il y a un chemin radicalement neuf qu’il lui importe de parcourir 

à sa manière. Il part de la figure de l’Eternel Féminin telle qu’il la trouve chez Dante et 
Goethe.Mais il va plus loin. Sans parvenir toutefois à rejoindre certaines audaces qu’il 
esquisse à peine. Tant que la réflexion religieuse ne fera pas place au féminin et plus 
certainement aux femmes, dans un monde d’hommes et de femmes , elle ne pourra 
avancer. Teilhard le sent à sa manière. Il nous revient  de  comprendre  certaines de ses 
vues prophétiques , d’en analyser la pertinence , d’en dépasser les limites pour rejoindre 
nos préoccupations actuelles pour mieux les situer.

Bibliographie Teilhardienne choisie : 
Œuvres de Teilhard

Œuvres complètes aux éditions du Seuil, Paris  (certaines rééditions en poche Points Seuil)
De 1955 à 1976, son œuvre est publiée à titre posthume par sa secrétaire et collaboratrice, 
Jeanne Mortier, qu’il a faite son héritière éditoriale de son œuvre dite non scientifique.  
Celle-ci occupe treize volumes (cités en chiffres romains) :
1. volume 12 Écrits du temps de la guerre, (1975)
2. volume 13 Le Cœur de la matière, (1976)

Ecrits du temps de la Guerre (1916-1919) ETG Paris Grasset 1961-196565 réed 1997
 y Journal, tome I, Paris, éd Fayard, 1975.
 y Notes de Retraites, 1919-1954, Paris, Seuil, 2003.

Correspondances
 y Genèse d’une Pensée : Lettres (1914-1919),  Paris, Grasset, 1961. 
(réédition Cahiers rouges Grasset)

 y Lettres de voyage 1923-1955,  Paris, Grasset, 1956.
 y Nouvelles Lettres de voyage 1939-1 LV2, Paris, Grasset,  1957.
 y Lettres  à Léontine Zanta, Paris, DDB,  1965.

 y P. Teilhard de Chardin, Accomplir l’homme. Lettres inédites (1926-1952), Paris, Grasset, 1968. 
 y  H. de Lubac, L’Éternel Féminin, étude sur un texte du Père Pierre Teilhard de Chardin, Paris 
Aubier. 1968 ; le texte de Teilhard et l’explication du P. de Lubac ont été traduits en allemand 
par le Père Urs von Balthasar : Hymne an das Ewig-Weibliche Einsiedeln,1968, Joannes-Verlag. 
On pourra consulter avec intérêt le compte rendu du commentaire du Père de Lubac par P. 
Paul-Henri Coutagne L’Éternel Féminin in La Vie Spirituelle, avril 1969, pp. 459-467.

 y M. Barthélémy-Madaule, La Personne et le drame humain chez Teilhard de Chardin, Paris, Seuil 
1967.

 y  G von Le Fort, La Femme Eternelle, Paris, Cerf ,1955. 

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 : centresevres.com 
• 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 : 123 €

Questions philosophiques 


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé


