Le Collège des Bernardins
et l'Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
ont le plaisir de vous inviter au COLLOQUE organisé

les 7 et 8 novembre 2008 au Collège des Bernardins
20 rue de Poissy – 75005 Paris
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine ; Parking : Maubert-Saint Germain

Les religions au risque de la mondialisation
Quel regard cinquante ans après celui de Teilhard ?
Par son travail de paléontologue itinérant, par son long séjour en Chine, par son insertion dans la
communauté scientifique internationale et aussi par son appartenance à la Compagnie de Jésus, sans
doute l'Ordre religieux le plus cosmopolite de l'Eglise, Pierre Teilhard de Chardin a perçu très tôt la
mondialisation en germe dans l'humanité. Il l'appelait planétisation et la voyait culminer dans
l'émergence d'une noosphère se construisant peu à peu par l'interconnexion des consciences, celles-ci
se sur-personnalisant en même temps qu'elles s'unifieraient.
Désormais, la mondialisation est omniprésente ! On la rencontre dans l'économie, le commerce, la
finance, mais aussi dans le maillage Internet, les déplacements de personnes, le transfert des
technologies et des idées, le brassage des cultures. Elle est présente également dans la diffusion, en
chaque point du globe, de toutes les traditions religieuses de l'humanité, chacune avec ses croyances et
ses sagesses. Et voilà bien le problème! Chaque religion qui vivait jusqu'alors tranquillement sur son
pré carré se trouve soudain confrontée à d'autres discours religieux … et aussi aux multiples défis
venus de la mondialisation, en particulier à cette autre vision du monde façonnée par la science.
Ces défis, le Père Teilhard les avait durement affrontés dans sa vie de prêtre et de savant. Mais il avait
été capable, bien avant tous les autres, d'élaborer une synthèse, d'unifier en lui les deux pôles de son
expérience humaine : la science et la foi. Cela lui permettait d'écrire en 1940, dans l'épilogue de son
livre "Le Phénomène Humain" :"Le christianisme remplit toutes les conditions que nous sommes en
droit d'attendre d'une Religion de l'Avenir, et c'est donc par lui que passe vraiment l'axe principal de
l'Evolution".
Cette vision de Teilhard de Chardin concernant la mondialisation, l'émergence de la noosphère et la
place du christianisme est-elle encore valable aujourd'hui ?

PROGRAMME
SÉANCE INAUGURALE : le vendredi 7 novembre 2008, de 18h30 à 21h30


Ouverture du Colloque :



Conférence inaugurale : Aspects culturels et religieux de la mondialisation

par Mgr. Jérôme Beau, Délégué de l'Archevêque de Paris pour le Collège des Bernardins
et Gérard Donnadieu, Président de l'Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
par Michel Camdessus, Ancien Directeur Général du FMI
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PREMIÈRE PARTIE : le samedi 8 novembre 2008, de 9 à 12h
Risques et opportunités de la mondialisation pour les religions ?


Conférence débat : Les religions face à la globalisation du monde



Table ronde : Quand la mondialisation interpelle les religions

par Jean Boissonnat, Journaliste et écrivain
avec Jacques Attali, Prospectiviste et écrivain – Michel Drancourt, Economiste, auteur
de nombreux ouvrages sur l'entreprise et la mondialisation – Didier Long, Consultant
international, auteur du livre Manuel de survie spirituelle dans la globalisation.
Modérateur : Jacques Masurel, Vice-Président de l'Association Teilhard de Chardin

BUFFET CAMPAGNARD servi dans les locaux du Collège des Bernardins
DEUXIÈME PARTIE : le samedi 8 novembre après-midi de 14 à 17h
Quelles réponses du christianisme ?


Conférence débat : La construction de la noosphère et le dialogue
interreligieux selon Teilhard de Chardin. Qu'en est-il aujourd'hui ?
par le Père Thierry Magnin, Directeur de recherche au CNRS, théologien, Vicaire
général du diocèse de Saint Etienne



Table ronde : Le christianisme dans la mondialisation
avec Pierre Morel, Ancien Ambassadeur de France en Chine et auprès du Saint Siège Xavier Walter, Sinologue et auteur du livre Confucius attendait-il Jésus-Christ ? Frédéric Louzeau, Théologien, Professeur à l'Ecole Cathédrale
Modérateur : Père Antoine Guggenheim, Coordonnateur du Pôle Recherche au Collège
des Bernardins

CONCLUSION : de 17h à 17h30
Essai de synthèse des débats par Gérard Donnadieu, Président de l'Association Teilhard de
Chardin assisté par deux nouveaux membres de l'Association.

SPECTACLE THÉÂTRAL : de 18h30 à 19h30
Autour du poème de Teilhard de Chardin : "l'Eternel féminin"
En contrepoint vidéo, la parole de théologiens, historiens, philosophes…
Conception et mise en scène : Paul de Larminat, avec Alexandra Royan.
Production : Martine Loriau.
Création Avignon 2008 – Avec le soutien de la Fondation Notre-Dame

_
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BULLETIN d'INSCRIPTION
(ne pas oublier de joindre le chèque à votre bulletin qui sera adressé à :
Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, BP 90 001, 75221 Paris cedex 05)
NOM et Prénom :
Adresse :
Téléphone et E-mail :
Prix d'inscription par participant:
 Colloque seul (incluant déjeuner et pauses café)
 Colloque + Spectacle "L'Eternel Féminin"

: 40 Euros
: 50 Euros

Nombre de personnes inscrites :
 Colloque seul
:
 Colloque + Spectacle :
 Montant de l'inscription :
 Don à l'Association
:
 Montant du chèque*
:


Tout don à cette occasion donnera lieu à un reçu fiscal qui vous sera adressé en fin janvier
2009

NB important : Les réservations sont à faire le plus rapidement possible, le nombre de places
de l'auditorium des Bernardins étant limité.
Les annulations éventuelles devront être faites dix jours avant le début du colloque afin que
nous ayons le temps d'en faire bénéficier d'autres personnes.
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