BULLETIN D’INSCRIPTION - COLLOQUE 2019

REPENSER LA CONSCIENCE
dans le sillage de Pierre Teilhard de Chardin
- Adresser ce bulletin avant le 26 novembre 2019,
à l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin,
114 rue de Vaugirard, 75006 Paris
- L’inscription est également possible sur le site www.teilhard.fr
NOM : ……………………………………..……….. Prénom : ……………………….….…......

Vendredi 29 novembre (14h/21h30)
et

Samedi 30 novembre (9h/18h) 2019

COLLOQUE

P
PA
AR
RIISS -- CCeennttrree SSèèvvrreess
35bis rue de Sèvres, 75006 Paris
Métro : Sèvres-Babylone

Adresse : .….………………………………………………………….…….................................
CP : ............................ Ville : ………..……………....……………..........……………………
PAYS : ……………….……….…..…… TEL : …………………………………….………….……….
Email : ………………………………………….…….…...… @………………..…………………….…


Le colloque entier (conférence et concert du vendredi soir sont inclus)
- Adhérent de l’Association
- Non adhérent



35 € x …….…
40 € x …….…

= ……………. €
= ……………. €

Une seule demi-journée (matinée / après-midi / soirée)
(Préciser votre choix : .....................................................)

- Adhérent de l’Association
- Non adhérent


= ……………. €
= ……………. €

25 € x …….…
30 € x ……….

= ……………. €
= ……………. €

dans le sillage
de Pierre
Teilhard de Chardin

Uniquement la journée du Samedi
- Adhérent de l’Association
- Non adhérent



15 € x …….…
20 € x ……….

REPENSER
LA CONSCIENCE

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

..……....... €

TOTAL : .............€
Pour tout renseignement : Association des Amis de P. Teilhard de Chardin
01 42 84 13 71 (lundi, mardi et jeudi) - secretariat@teilhard.fr

Association des Amis
de Pierre Teilhard de Chardin
UP for Humanness

Centre Sèvres
Facultés Jésuites de Paris

PRESENTATION DU COLLOQUE
PROGRAMME
 Vendredi 29 novembre (14h00 / 18h00) - Accueil à partir de 13h15
- Définir la conscience et ses limites Modérateur : Jean-Joseph Henry
14h00-14h15 : Ouverture du colloque - Chantal Amouroux
14h15-15h00 : Conscient ou non-conscient, là est la question - Norin Chai
15h00-15h45 : Science et conscience depuis le débat Ricœur-Changeux - Jean-François Petit a.a
PAUSE
16h15-17h00 : La place de l’inconscient dans la conscience. De Freud à Jung - Dominique Vibrac
17h00-18h00 : TABLE RONDE avec les intervenants précédents

* Diner libre *



Soirée du Vendredi 29 novembre (19h30 / 21h30)
à l’Eglise Saint Ignace - Accueil à partir de 19h00
- S’émerveiller en conscience -

Modérateur : Hilaire Giron
19h30-20h45 : L’émerveillement ou la conscience et la vie - Conférence de Bertrand Vergely
21h00-22h30 : S’émerveiller ! - Concert avec Dorota Anderszewska, violon solo supersoliste
de l’Orchestre National de Montpellier Occitanie, et Marianne Lecler, harpiste.

 Samedi 30 novembre (9h00 / 12h45) - Accueil à partir de 8h30
- La conscience au XXIème siècle face aux découvertes scientifiques Modérateur : François Euvé s.j.
9h00-9h45 : La conscience comme origine et comme fin - Michel Bitbol
9h45-10h30 : La conscience au temps des NBIC et de l’IA - P. Thierry Magnin
PAUSE
11h00-11h45 : La conscience à l’ère quantique - Emmanuel Ransford
11h45-12h45 : TABLE RONDE avec les intervenants précédents

* Déjeuner libre *

 Samedi 30 novembre (14h30 / 18h00) - Accueil à partir de 14h15
- La conscience dans le sillage de Pierre Teilhard de Chardin Modérateur : Hilaire Giron
14h30-15h15 : De la conscience individuelle à la conscience collective - Diane d’Audiffret
15h15-16h00 : La conscience pour Pierre Teilhard de Chardin - François Euvé s.j.
PAUSE
16h30-17h15 : TABLE RONDE avec les intervenants précédents
17h15-18h00 : Et si Teilhard devait conclure... - Hilaire Giron et Chantal Amouroux

Depuis les Lumières, la conscience a quitté le statut de simple loi morale encadrée par
les religions, pour devenir un sujet philosophique, scientifique puis psychanalytique
par le biais de l’inconscient. Les nouvelles avancées des neurosciences, enrichies
notamment par la physique quantique, nous font progresser plus avant encore dans sa
compréhension et nous incitent à « repenser la conscience ».
Cette exploration du XXIème siècle apporte aux intuitions du jésuite Pierre Teilhard de
Chardin, une résonance nouvelle sur l’origine, la place et les limites de la conscience
dans l’évolution de notre humanité.
•
Comment définir la conscience ? Est-elle la « messagère de Dieu » décrite par
le cardinal Newman ou le processus neuronal de Jean-Pierre Changeux ? Notre cerveau
est-il l’expression, dans la réalité, de notre inconscient ? Est-il le récepteur d’une
conscience externe, délocalisée et autonome ? Le problème ne réside-t-il pas
finalement dans le fait que c’est une conscience qui tente de se penser elle-même ?
•
Où place-t-on l’apparition de la conscience au XXIème siècle ? Quels sont les
êtres considérés comme conscients dans le monde animal ? Est-il judicieux de parler
de « l’intelligence des plantes » ?
•
Comment les intuitions de Pierre Teilhard de Chardin permettent-elles de
répondre à ces questions ? La transition qu’il décrit entre conscience individuelle et
conscience collective planétaire de la noosphère, permet-elle de comprendre les crises
et les tâtonnements récurrents que traversent nos sociétés ?

LES INTERVENANTS
- Chantal AMOUROUX, Agrégée de biologie, Docteur en génétique, Secrétaire
Générale de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
- Diane d’AUDIFFRET, Maîtrise de Génétique, Docteur en Philosophie pratique, Cofondatrice de Up For Humanness
- Michel BITBOL, Médecin, physicien et philosophe, Directeur de recherche au CNRS
- Norin CHAI, Vétérinaire, écrivain, Directeur adjoint de la Ménagerie du Jardin des
Plantes au Muséum national d'Histoire naturelle
- P. François EUVÉ s.j., Professeur de théologie systématique et titulaire de la chaire
Teilhard de Chardin aux Facultés jésuites de Paris, Rédacteur en chef de la
revue ETUDES
- Hilaire GIRON, Ingénieur chimiste, Consultant en stratégie et organisation, Président
de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
- Jean-Joseph HENRY, Dirigeant d’entreprise, Licencié en philosophie, Administrateur
De l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
- P. Thierry MAGNIN, Docteur en Sciences Physiques, Docteur en Théologie, Secrétaire
Général de la Conférence des Evêques de France
- P. Jean-François PETIT a.a., Maître de conférences en philosophie à l’Institut
catholique de Paris
- Emmanuel RANSFORD, Physicien quantique et écrivain
- Bertrand VERGELY, Agrégé de philosophie, Professeur en khâgne
- Dominique VIBRAC, Docteur en histoire de la philosophie de l'Université de Paris IV
Sorbonne

