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TEILHARD, un an après.
Premier anniversaire de la création de la branche espagnole
de l'Association des Amis de Teilhard de Chardin
par Leandro Sequeiros, Vice-président de l'Association
des Amis de Pierre Teilhard de Chardin (section espagnole)

Il y a quelques mois, le Journal CORDOBA publiait dans sa rubrique "Opinion" un article de
Gaspar Rul-lan sur la validité des idées de Teilhard pour le XXIe siècle. Bien que la figure et
les idées de Teilhard continuent de créer des conflits chez certaines personnes, aucun doute
sur l'influence positive qu'il exerça dans l'Eglise au moment de Vatican II. En 2012, un
congrès international à Rome révéla l'influence des idées de Teilhard sur certains documents
du Concile tels que Gaudium et Spes, Constitution sur l'Eglise dans le monde de ce temps.
Ces idées sont encore partagées par près de la centaine de membres actuels de l'Association
des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, section espagnole. L'aventure a, en effet, commencé
il y a un an. Un petit groupe de lecteurs enthousiastes (sans rien de nostalgique) des œuvres de
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), a donné naissance à une Association des Amis telle
qu'elle existe dans d'autres pays en Europe et en Amérique.
L'assemblée fondatrice s’est tenue à l'Université Comillas de Madrid le 25 Septembre 2013,
et a décidé de former une association régie par la loi organique 1/2002 du 22 Mars
réglementant le droit pour l’association d'être appelée "Association des Amis de Teilhard de
Chardin (section espagnole)". Le Président qui a été élu est le Professeur Dr. Emiliano
Aguirre Enriquez, Prix Prince des Asturies, initiateur de la recherche sur le site d'Atapuerca
(Burgos), où ont été découverts les restes des premiers Européens.
L'article 2 des statuts stipule : "Le but de l’Association des Amis de Teilhard de Chardin
(section espagnole) est d'étudier, de développer et de diffuser les idées et le travail du
scientifique et philosophe Pierre Teilhard de Chardin. Il est également de faciliter la
discussion et l’étude inter-disciplinaire de ses contributions dans les domaines des sciences
naturelles, des sciences sociales et des disciplines théologiques et philosophiques entre les
membres de l’Association et la société civile espagnole. L’Association vise, dans le cadre
démocratique de la liberté d'expression, à diffuser dans la société civile la vigueur de sa
vision du monde".
Au cours de cette première année de fonctionnement, nous avons entrepris divers projets
parmi les objectifs de l'Association : forum de discussion sur les médias sociaux, préparation
d'une bibliographie de Teilhard, proposition de nouvelles traductions des œuvres de Teilhard.
La bibliothèque Teilhard est en cours de constitution au siège de l’Association à Córdoba.
Pour cette année 2014-2015, d'autres projets sont en cours pour coïncider avec le 60ème
anniversaire de la mort de Teilhard. Le thème qui suscite le plus d'intérêt est peut-être : quel
est l'héritage de Teilhard de Chardin pour le XXIe siècle? Qu’est-ce qui reste de la pensée et
des propositions de Teilhard? C’est un défi que l'Association souhaite partager avec les
citoyens qui ont le sens de la réalité.

