

Inscription pour le colloque 

 Pour les 3 jours :
 Tarifs : - Individuel : 50 €
            - Étudiant : 15 € 
            - Formation continue : 220 € 

 Pour la conférence du jeudi soir uniquement : 
 Tarif : 5 €
Chèque à l’ordre de l’AFPICL
Ces tarifs ne comprennent pas les logements et les repas. 

La création témoin du créateur ? 

Colloque de la Chaire Science et Religion 
Les 9, 10 et 11 avril 2015

Université Catholique de Lyon 
Chaire Science et Religion 
25, rue du Plat 
69288 Lyon Cedex 02
04 72 32 50 22
scienceetreligion@univ-catholyon.fr

Informations pratiques 

Lieu : 

Le colloque se déroulera sur le Campus Carnot de l’Université 
Catholique de Lyon : 
23 place Carnot - 69002 Lyon 

Accès : 

En transports en commun : Station Perrache,
Accessible par le tramway T1 et T2,
Métro ligne A et ligne D, ou par Bus (lignes C19, C21, C22, 
8, 18, 31, 46, 49, 55, 60, 63)

En vélo : Stations de Velo’v et garages à vélo devant le campus 

En voiture :
-   Depuis Paris, prendre le Tunnel de Fourvière puis Lyon Centre- 

Presqu’île - Place Carnot
-  Depuis Marseille ou Saint-Etienne, Direction Lyon Centre, 

Gare de Perrache, Carnot.

En train : 
-  Gare de Perrache à quelques minutes du Campus Carnot
- Gare de Part-Dieu, Tramway T1 jusqu’à Perrache 

En avion :
 Depuis l’Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, prendre le tramway 
RhôneExpress jusqu’à la gare Part-Dieu, puis le tramway T1 
jusqu’à Perrache

Avec le soutien de John Templeton Foundation 

Soirée culturelle du vendredi soir
20h30-21h45

Le cœur de la matière, de Teilhard de 
Chardin,
lu Par Antoine Scherrer
Professeur de philosophie au lycée privé 
de saint Bonnet de Galaure et comédien.

La pensée théologique de Teilhard est imprégnée d’un puissant 
lyrisme cosmique. Ses textes même les plus spéculatifs appellent 
une mise en scène dramatique. Il s’agit pour lui d’être l’interprète 
d’un drame au cœur de la matière. « La création tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure 
encore. » (Rm 8,22) . L’enfantement du corps du Christ.



La création témoin du créateur ?

« La création témoin du créateur ? » est une façon de poser la 
question de la possibilité d’un cosmos théophanique, ou de la 
connaissance de Dieu par la raison naturelle. La formulation 
renvoie aussi à l’articulation de cette connaissance avec une 
tradition théologique d’origine biblique.
Pour reprendre les termes du philosophe Claude Tresmontant, 
Comment se pose aujourd’hui le problème de l’existence de 
Dieu ?, la voie dite cosmologique qui traverse l’histoire trouve 
une expression particulière, dans le cadre d’une quête de sens 
ouverte par les questions scientifiques. 
Cette démarche entre en cohérence avec l’esprit du Concile 
Vatican I pour l’Église Catholique.

« L’Église […] tient et enseigne que Dieu, principe et fin de 
toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière 
naturelle de la raison humaine à partir des choses créées, car, 
«depuis la création du monde, ce qu’il y a d’invisible se laisse 
voir à l’intelligence grâce à ses œuvres» Rm 1,20. Toutefois, il a 
plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même au genre 
humain ainsi que les décrets éternels de sa volonté par une 
autre voie, surnaturelle celle-là1. »

Ce texte suggère un double mouvement remontant et plutôt 
philosophique (théologie naturelle) et descendant et plutôt 
théologique (théologie de la nature). Le deuxième mouvement 
indique la possibilité du regard croyant sur la nature alimenté 
par la révélation et questionné par le discours scientifique pour 
une formulation plus fine et plus juste de la foi en Dieu créateur. 
Cette problématique veut éviter, premièrement, une approche 
purement anthropologique de la foi qui évacue la question 
du cosmos, deuxièmement, un matérialisme et un scientisme 
qui évacue un questionnement métaphysique et théologique, 
troisièmement des formes de déisme et de panthéisme donnant 
une fausse image de Dieu et évacuant la nécessité d’une 
Révélation.
Pour explorer la problématique d’une création signe du 
créateur, ce colloque propose la mise en dialogue des discours 
scientifiques, philosophiques et théologiques selon l’approche 
développée par la Chaire Science et Religion, au cours de ses 
trois années d’existence, et de recherche.

1 Concile de Vatican I, Constitution dogmatique sur la 
foi catholique, Dei Filius, Ch. 2 la Révélation, DS 3004.

Jeudi 9 avril Samedi 11 avril 

Vendredi 10 avril 

20h00   Conférence grand public Pascal Ide (Séminaire de 
Bordeaux)

  « La création témoin du créateur ? » 
  répondant Christophe Boureux (UCLy)

 9h00   Introduction 
 9h15   Introduction du recteur

Session I - Des sciences à la philosophie 

 9h30   « La théologie naturelle de Ruyer » Philippe Gagnon 
(USA Minnesota, Bethel University)

10h30   Pause
10h45   « Claude Tresmontant et le cosmos théophanique » 

Frédéric Crouslé (Lyon, Khâgnes, Maristes)
11h45   « La science est incompétente pour raisonner 

sur la création de la matière à partir de rien » 
(Maxwell) Paul Clavier (Paris, ENS-Ulm)

12h45  Déjeuner

14h00  Communications courtes en parallèle
 

    Session II - De la philosophie à la théologie

15h00    « The structure of probabilistic arguments for the 
existence of God » Richard Swinburne (Oxford)

16h00  Pause
16h15    « Aristote, le premier livre de la Genèse »  

Bertrand Souchard (UCLy)
17h15    « La médiation philosophique pour penser le 

cosmos théophanique » Rafael Martinez (Rome, 
Institut de la Sainte Croix)

20h30    Soirée culturelle : Le cœur de la matière, de 
Teilhard de Chardin, lu par Antoine Scherrer.

              Session III - Manifestation et voilement 

 9h00   « Niveaux de réalité et manifestation de Dieu » 
Basarab Nicolescu (Paris, CNRS, CIRET)

10h00   « Réel voilé, incomplétude et apophatisme » 
Thierry Magnin (UCLy)

11h00  Pause
11h15   « Dieu caché, Dieu révélé. La création comme 

retrait et comme manifestation » 
  Emmanuel Gabellieri (UCLy)

12h15   Déjeuner

       Session IV - Perspectives théologiques

14h00   « Sagesse 13 et Romains 1 » 
  Philippe Dockwiller (UCLy)
15h00   « Une théologie des vestiges de Dieu dans la 

création » Fabien Revol (UCLy)
16h00  Pause
16h15  Table ronde avec tous les participants
17h15  Conclusion du colloque
17h30   Fin du colloque 

Colloque -  La création témoin du créateur ?  
Du 9 au 11 avril 2015

Inscription à l’aide de ce bulletin réponse à adresser avant le 
27 mars  2015 - 
Chaire Science et Religion 
25, rue du Plat - 69288 Lyon Cedex 02
scienceetreligion@univ-catholyon.fr

Nom : ................................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : .............................................................................

..........................................................................................

Code postal : ............ Ville : ...............................................

Téléphone : ........................................................................

e-mail : ..............................................................................

Profession : ......................................................................... 






