Sommaire des actes du séminaire BENA 7
(avec restitution des débats suivant les interventions )

"L'espérance de l'homme à l'aube du troisième millénaire"
"Ouverture" par Xavier SALLANTIN
"L'Evolution, source d'espérance" - André BOURGUIGNON, professeur à la faculté de médecine de
Créteil.
"Etat des lieux à travers différentes lunettes" - Jean de LAGARDE, ancien élève de l’École Polytechnique.
"Responsabilité des scientifiques envers la jeunesse en quête de sens" - Abbé Thierry MAGNIN,
physicien, professeur à l'école des mines de St Étienne.
"L'ère nouvelle de la coresponsabilité" - Georges ORDONNAUD, Président Association "Convergence et progrès", Président Institut Européen du Pacifique.
"L'éthique de la responsabilité face aux générations futures" - Pr Michel LACROIX, ancien élève de
l’École Supérieure de St Cloud, agrégé de philosophie, Dr ès Lettres.
"Espérance chrétienne pour notre temps" - Jean-Claude BRACONNOT, chercheur CNRS (Océanographie-Biologie), membre de la commission Justice et Paix.
"C'est l'An Mil qui téléguide le troisième millénaire" - Jean-Jacques CAUBET, ancien PDG du Centre
Stéphanois de Recherche Hydromécanique & Frottements.
"Table Ronde n°1" sous la Présidence de Jean CARBONNEL
"L'échelle de Planck, fondement d'une orthogenèse ?" - Xavier SALLANTIN, Pdt Association BEéna,
Membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin.
"Espérance et espoirs" - Père Jean-Michel MALDAME, o.p., Dr en Théologie, Pr de Philosophie des
Sciences à l'Institut Catholique de Toulouse.
"Les trois formes de la vérité" - Michel DENIZOT, Dir. honoraire de l'institut Botanique de Montpellier.
"Les deux mains de la Nature" - Dr Bernard DOYON, Chargé de recherche à l'INSERM.
"Timoignage d'un aumônier d'étudiant" - Père Rémy BERGERET o.p., ancien élève de l’École des
Mines de Nancy.
"L'ouverture de l'Homme et du Monde" - Jan FENNEMA, Dr és sciences (Physique).
"Le Projet transdisciplinaire " - Basarab NICOLESCU, physicien théoricien au CNRS, Président du
Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires (CIRET).
"Directions de l'évolution biologique" - Jean-Claude LÉONIDE, Dr en biologie, Maître de conférence
à l'Université d'Aix en Provence.
"Table ronde n°2" sous la présidence de M. Louis DUQUESNE DE LA VINELLE.
"Théologie du siècle à venir" - Jean STAUNE - Vice -président Université européenne de Paris. Directeur de la collection :"le temps des sciences" chez Fayard.
"L'harmonie, fille de discordes, dans «Aventures d'idées» (Whitehead)" - Jean-Marie BREUVARD,
Dr en Théologie. Chargé de cours en théologie morale, Inst. Cath. de Lille.
"Théorie et pratique du sens" - Alain DUNAND, Sociologue, ancien directeur des Éditions Législatives.
"Oméga, foyer d'espérance - L'ultrahumain chez Teilhard et l'espérance de la Résurrection" Raoul GIRET, ancien élève de l'E./N.S., vice Pdt de l'Ass. Teilhard de Chardin.
"Cinq minutes pour rendre compte de votre espérance " - Table ronde n°3 sous la présidence de Xavier SALLANTIN
« Débat général et conclusions » sous le présidence de Jean de Lagarde

