
Réservations nécessaires sur 
weezevent.com/teilhard-purpan-2021

La proposition de 
Pierre Teilhard de Chardin…

« La grande menace pour l’Humanité de 
demain n’est pas le manque d’énergie 

thermodynamique, mais le défaut 
éventuel d’énergie psychique. »
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Lettre au P. Le Blond, 16 avril 1953

QUEL AVENIR POUR  
NOTRE HUMANITÉ,

COLLAPSE  
OU MÉTA-
MORPHOSE ?
1 EXPOSITION(1)

À la rencontre de Pierre Teilhard de Chardin.
Du 18 au 23 octobre, entrée gratuite.

1 LECTURE MUSICALE(1)

Le vendredi 22 octobre de 18h30 à 20h,
Salle Tolosa, 29 rue de la Fonderie Toulouse, 
tarif 20 € - étudiants 15 €(2).

9 CONFÉRENCES(1)

Du lundi 19 au samedi 23 octobre, 
libre participation.

À L’ÉCOLE  
D’INGÉNIEURS  

DE PURPAN

(1) Respect des obligations sanitaires en vigueur.
(2) Règlement à l’entrée de la salle, après réservation  

ou disponibilité de dernière heure.



OUI LA VIE A  
UN SENS 
POUR PIERRE TEILHARD  
DE CHARDIN, LA VIE A UN SENS,  
CELUI D’UNE COMPLEXITÉ ET  
D’UNE CONSCIENCE CROISSANTES. 
 Depuis la naissance de notre univers,  
et par un processus d’“Union Créatrice”,  
les éléments se sont unis sans perdre leur 
identité propre.
Chaque élément constitué est devenu  
supérieur à la somme des parties qui le  
constituent sans pour autant les détruire.
Noyaux, électrons, molécules se sont unis …., 
le vivant est apparu et en l’Homme, la 
conscience est devenue réfléchie.

Chaque étape de cette montée de la  
complexification prépare la suivante,  
ce qui fait dire à Teilhard : « Tout tient  
par En Haut ».

Oui, pour lui, tout ce qui monte converge,  
vers un point Oméga, un pôle d’attraction 
dans lequel il reconnait : « Le Christ  
universel ».

Nous devenons nous même les monades 
constitutives d’une enveloppe pensante de  
la terre, la Noosphère, une collectivité 
harmonisée des consciences.

Depuis l’apparition des premiers éléments 
jusqu’à la Noosphère que nous vivons de façon 
de plus en plus prégnante, tout est lié :  
« Notre monde se présente à nos yeux 
comme un seul système où tous les êtres 
sont interdépendants ».

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN  
(1881 – 1955)

Géologue, chercheur, prêtre jésuite, 
Pierre Teilhard a pris conscience que 
l’univers, considéré jusqu’alors comme 
statique est un univers dynamique en 
évolution dont l’Homme n’est pas le 
centre.

L’Homme, qu’il considère comme 
la « flèche montante de la grande 
synthèse biologique » doit devenir le 
collaborateur conscient d’une création 
qui se poursuit en nous. 

À cette immense tâche, « Nous devons 
aider Dieu de toutes nos forces ».
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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

Mardi 19 octobre 2021  
15h30 - 17h00 / Préambule   
L’originalité de l’œuvre de Pierre Teilhard  
de Chardin – Jean-Claude Massip 

18H30 - 20H00 / 01   
Libres propos sur le thème Collapse  
ou métamorphose    
Edgar Morin & Xavier de Bénazé sj

   
Mercredi 20 octobre 2021
18H30 - 20H00 / 02
“L’inflation” de Sapiens dans la biosphère & 
l’épuisement programmé de nos ressources.    
Jean-François Simonin  

   
Jeudi 21 octobre 2021  
Journée d’études : Science et conscience 
pour une métamorphose. 
13H30 - 14H30 / 03 
L’épuisement de la biodiversité.     
Hervé Brustel  

14H45 - 15H45 / 04
De la bonne utilisation des sols.     
Javier Scheiner  

16H00 - 17H00 / 05
Nouer une nouvelle alliance avec La Nature.     

17H00 - 18H00
Débat avec les étudiants.   

18H30 - 20H00 / 06 
Dans la perspective de Teilhard,  
Quel avenir pour l’Espèce ?    
Jean Staune  

   

Vendredi 22 octobre 2021
18H30 - 20H00
“Comment je crois”, Lecture musicale de textes 
de Pierre Teilhard de Chardin, par Françao. 
François-Henri Soulié en alternance avec  
des œuvres musicales interprétées par Elise 
Efremov (soprano) et Gilles Colliard (violon) : 
-  “Crépuscule” Création mondiale  

de Marc Bleuse - Sonate pour violon seul.
-  “Psaumes” et “Réversibilité”  

de Gilles Colliard pour violon et chant.
-  “Sonate pour violon” d’Arthur Honegger 

(extrait).

Samedi 23 octobre 2021
14H00 - 15H30 / 07 
À la recherche d’un nouveau paradigme ?     
Don Foresta

16H00 - 17H30 / 08  
Les perspectives d’une Ecologie Intégrale.     
Fabien Revol

18H00 - 19H30 / 09 
Est-il raisonnable d’espérer une  
métamorphose ?     
Jean-François Simonin & Martin Pochon sj

9 CONFÉRENCES GRATUITES  
Dans les salles de l’École d’Ingénieurs de 
PURPAN - Libre participation aux frais

LA LECTURE MUSICALE du 22 octobre  
Salle Tolosa, 29 rue de la Fonderie à Toulouse  
Tarif 20 € - étudiants 15 €*
*  Règlement à l’entrée de la salle après  

réservation ou disponibilité de dernière heure.

QUEL AVENIR POUR  
NOTRE HUMANITÉ, COLLAPSE  

OU MÉTAMORPHOSE ? 
Sous la présidence d’honneur de  

Monsieur Edgar MORIN

Réservations conseillées sur  
weezevent.com/teilhard-purpan-2021
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École d’Ingénieurs  
de PURPAN
—
Sciences du vivant     
Agriculture 
Agroalimentaire     
Marketing 
Management
—
75 voie du TOEC - BP 57611  
31076 Toulouse Cedex 3   
France  
—
+33 (0)5 61 15 30 30 
www.purpan.fr

à 5 mn de l’Aéroport Toulouse-Blagnac
Ligne de Bus : Linéo 2 / Arrêt “Grande-Bretagne” 

Ligne de Tramway : T1 / T2 Arrêt “Cartoucherie”
Accès Rocade sortie 29 “Purpan”

PLAN D’ACCÈS
Les conférences se déroulent  
dans les locaux de l’École  
d’Ingénieurs de PURPAN.

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

, m
er

ci
.


