JEUDI 13 OCTOBRE à 17 h
Au
Lycée Teilhard de Chardin
FILM DOCUMENTAIRE SUR PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

"L'HOMME EN AVANT"
Cette projection d’une durée de 26 minutes sera suivie d’un atelier-débat.

I : LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT
« L’âge des nations est passé. Il s’agit maintenant pour nous, si nous ne
voulons pas périr, de secouer les anciens préjugés, et de CONSTRUIRE LA
TERRE ».

Pierre Teilhard de Chardin (L’énergie humaine).

C’est sur cette citation que s’ouvre le catalogue de l’exposition “Ensemble
construisons la Terre“, consacrée à Pierre Teilhard de Chardin et qui a ouvert ses
portes le jeudi 29 septembre.
L’ensemble des manifestations (expositions, conférences) est le fruit du travail
et des perspectives de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin et
du rôle que joue le Président honoraire du Centre Européen Teilhard, Monsieur
Remo Vescia.

L’exposition se partage en deux lieux distincts:

-Le Lycée Teilhard de Chardin accueille depuis le 29 septembre une exposition
biographique portant sur Pierre Teilhard de Chardin : « Vie et œuvres de Pierre
Teilhard de Chardin » (Rez-de-chaussée, rotonde).

-L’Hôtel de Ville de Saint-Maur des Fossés accueille l’exposition “Teilhard de
Chardin, François d’assise et François Cheng“.

La période de l’exposition est ponctuée par un cycle de Conférences, Tables
Rondes et Ateliers (jeudi 6 octobre, jeudi 13 octobre et jeudi 20 octobre) qui se
déroulent à partir de 17h dans la salle de Conférences du Lycée Teilhard de
Chardin.

Toutes les manifestations se déroulant au lycée sont ouvertes aux lycéens, à la
communauté pédagogique et au public extérieur.

Le programme détaillé est disponible sur le site du Lycée :
http://www.tdechardin.org/web/page.php?id=1016

Et sur le site du Centre Européen Teilhard :
http://www.teilhard-international.com/assise2010/

II : LE JEUDI 13 OCTOBRE : FILM DOCUMENTAIRE.
L’atelier-débat du jeudi 13 octobre propose la projection du film de
Jean-Claude Salou : «L’Homme en avant ».

La projection a un double intérêt pour les lycéens :

En premier lieu, le film dresse le portrait du personnage Teilhard de Chardin. Un
citoyen du monde avant l’heure, un homme de la “planétarisation“, de la
“mondialisation“…un homme du voyage et de l’expédition. Rappelons sa
participation à la Croisière Jaune, ou Expédition Citroën Centre-Asie (19291932).

En second lieu, il y a là l’occasion de familiariser les élèves avec l’Archive
Audiovisuelle et le “genre documentaire“.
Les enseignants désirant proposer cette séance à leur classe sont libres de le faire
sans "contrainte ni modalité d'inscription".
Dans ce cadre, nous pourrions susciter, mais sans exclusivité, l’intérêt des
classes de Seconde, eu égard au thème abordé et au support proposé.

Atelier-débat du jeudi 13 octobre,
A 17 h en Salle de Conférences – Lycée Teilhard de Chardin.

Vincent Dray
Histoire-géographie - Pôle culturel.

