Les perspectives du Centre Teilhard de Chardin sur le plateau de Saclay.
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1 Le contexte
A Une « Silicon Valley" à la française
A 30 km au sud de Paris, le plateau de Saclay, déjà en pleine expansion, a l’ambition de
devenir dans les dix années à venir une « Silicon Valley » à la française. 2 millions de m2
seront créés sur le sud du plateau. S'y concentreront des établissements supérieurs de
formation (Université Paris-Sud et Grandes Ecoles), des centres de recherche publics et
privés, des entreprises et des logements d’habitation. Sa population explosera de 13 000 à 65
000 avec une concentration de 25 000 étudiants et de 14 000 personnels dédiés à
l’enseignement et à la recherche. Aux côtés des Grandes Écoles déjà présentes
(Polytechnique, Supelec, SupOptique, HEC, ENSTA, ENSAE) vont prochainement s'installer
l’Institut Mines-Télécom, l’École Centrale Paris, l’ENS Cachan, AgroParisTech. Les Centres
de Recherche d’entreprises innovantes comme Thalès, EDF et Danone viennent côtoyer le
CEA déjà présent depuis des années. La Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry
s’installera fin 2021 Le Plateau est déjà la 3e zone d’emploi des cadres en France et 130
PME/ETI y sont déjà présentes.
B Des chercheurs d'excellence en quête de sens
Pôle scientifique français majeur à l’horizon 2025, pièce maîtresse du Grand Paris, cet espace
d’innovation stratégique est aussi un carrefour d’échanges multidisciplinaires et
internationaux. Les étudiants et chercheurs venus du monde entier dans ses établissements ont
un haut niveau de connaissance scientifique et, pour les chercheurs, un fort sentiment
d’appartenance à leur communauté. Mais leurs études et recherches ont souvent laissé peu de
place au dialogue entre science et foi. Ce pôle d'excellence a donc besoin d’un supplément
d’âme.

2 Le positionnement de l’Eglise
A Le défi relevé par le Centre Teilhard de Chardin
Tenter de répondre aux besoins de spiritualité et de transcendance, offrir à chacun des
opportunités d’expression et d’échange, des pistes de réflexion solides, telle est l’ambition du
Centre Teilhard de Chardin. Sous l’éclairage de la sagesse chrétienne, dans une perspective
ouverte de dialogue et de proposition de la foi, le Centre a pour ambition de construire des
ponts entre des personnes à forte exigence intellectuelle. Tisser du lien entre sciences et sens
permettra aux décideurs de demain de se renforcer dans une approche éthique, durable et
socialement responsable du progrès scientifique.

B La figure du jésuite Pierre Teilhard de Chardin représente une tradition moderne de
réflexion et de dialogue entre foi chrétienne et raison scientifique. Ses nombreux voyages en
Chine en font une figure spirituelle connue des étrangers et particulièrement de l’extrême
Orient Le Centre qui portera son nom se conçoit donc comme un espace de rencontre, de
formation, de ressourcement spirituel et de forte convivialité pour tous, français et étrangers.
C Les activités
3 pôles d’activité sont prévus : formation, accueil et ressourcement spirituel.
La formation et la réflexion sur le dialogue contemporain entre science et foi
constitueront le cœur de mission du Centre, à la croisée des domaines scientifiques, de
l’éthique et des disciplines philosophiques et théologiques. Les activités seront sans doute
axées sur 2 plans :
Recherche avancée
- Dans un premier temps le Centre mettra en place des séminaires de recherche qui
regrouperont à une fréquence d’environ 4 sessions par année universitaire des équipes de
scientifiques, philosophes et théologiens regroupés par thématiques de recherche. Ces
groupes s’associeront comme membres juniors des étudiants de l’Université Paris-Saclay
de niveau post-graduate (master ou doctorants) intéressés à compléter leur formation par
des approches éthiques, sociales, philosophiques et, théologiques.
- Dans un deuxième temps, en s’appuyant sur les ressources propres et les capacités
diplômantes de l’Institut Catholique de Paris, du Centre Sèvres - Facultés jésuites de
Paris et du Collège des Bernardins, l’ambition à moyen terme est de créer des Diplômes
Universitaires (DU) thématiques (type mastères ou MBA). La maquette pédagogique de
ce type de formation se dessine ainsi : participation à un ou deux séminaires de recherche
ouvrant droit à des crédits ; suivi de quelques cours fondamentaux en philosophie ou en
théologie délivrés soit par mode présentiel, soit par le moyen de MOOC, etc. ; tutorat
personnalisé en vue d’une appropriation personnelle des parcours.
- Enfin, quand il aura acquis une consistance crédible, le pôle de recherche pourrait
prendre la forme d’un Collège Teilhard de Chardin rassemblant des étudiants postgraduate inscrits dans les différentes institutions présentes sur le site (Grandes Ecoles,
Faculté des sciences, Centres de Recherches) qui trouveraient au Centre Teilhard de
Chardin les compléments de formation susceptibles de les former aux questions traitées
par les équipes.
Rencontres, conférences et débats « grand public »
- L’Institut Catholique de Paris, l e Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris et les
Bernardins, les Franciscains et d’autres congrégations religieuses pourront apporter leurs
expertises pour animer rencontres, conférences et débats au bénéfice de tous les acteurs
du Plateau : enseignants, chercheurs, étudiants, salariés, familles.
L’accueil y sera central : de vastes espaces- le hall d’accueil adjacent à l’église, la
bibliothèque, l’amphithéâtre de 100 places ou les salles de travail aux étages supérieurs permettront à tous de partager et de renforcer leurs convictions sur une approche éthique,
durable et socialement responsable du progrès scientifique. Une douzaine d’étudiants de

niveau post-graduate, résidant en maisonnées, participeront à la vie et à l’animation du Centre
sous la responsabilité de Pères jésuites et d’une équipe de collaborateurs hommes et femmes.
Le ressourcement spirituel sera proposé : une église de 200 à 400 places dans sa
configuration élargie, cœur ardent de tout l’édifice, deviendra le lien fédérateur essentiel des
aumôneries chrétiennes déjà existantes, en quête de locaux mieux adaptés. Situé à la croisée
de quartier de résidences étudiantes et d’habitations familiales, le Centre contribuera ainsi à la
vie chrétienne locale par les célébrations eucharistiques, la catéchèse, l’accueil des fidèles. Un
accent particulier sera mis sur accueil et accompagnement des étudiants en quête de
spiritualité.

3 Implantation, projet architectural et calendrier d’installation
A Implantation
Le Centre Teilhard de Chardin s’implantera à l’extrémité Ouest d’un grand boulevard paysagé
de 60 mètres de large qui constituera l’axe majeur de communication du quartier du Moulon ,
à proximité immédiate de Sup Elec implanté ici depuis 40 ans, et des Ecoles Centrale et ENS
Cachan prévues fin 2017 et 2019. Directement desservi par la ligne d’autobus en site propre
existante, il sera à 750 m de la station de métro aérien du Grand Paris. Sa situation à la croisée
de 4 quartiers : celui des écoles et organismes de recherche, celui des résidences étudiantes,
celui des logements familiaux et enfin de la zone d’équipements sportifs est un atout pour son
accessibilité et sa fréquentation futures.
B Projet architectural
Le bâtiment de 2500 m2 prévoit des espaces de vie et de circulation attirants et propices à la
rencontre, à la croisée de la place du village, du lieu d’expositions et de formation, et du lieu
de ressourcement. Il combinera des technologies innovantes dans un souci d’harmonie entre
ville et nature, traduisant le respect de la création (personnes, environnement, bien
commun).Son espace tiendra compte des besoins et des rythmes différents liés à l’espace
public (accueil, formation, expositions, rassemblements) et l’espace semi-privé des résidents.
Les volumes et aménagements en seront très adaptables, ouverts aux évolutions liées à la
sociabilité étudiante et au succès remporté ou non par les initiatives et les événements. La
proximité immédiate, dans la structure rectangulaire dont il constituera une aile, d’un grand
parking en silo garantit des facilités de stationnement lors des événements attirant des
assemblées importantes.
C Financement et calendrier d’installation
Le projet choisi depuis des années par les Chantiers du Cardinal comme l’un des 8 projets
phares de la Province Ecclésiastique de Paris sera financé en partie par ceux-ci, en partie par
des contributions des diocèses d’Ile de France, et pour une part importante par la Société de
Jésus extrêmement volontariste depuis des années sur cette initiative car elle est déjà très
présente au travers des aumôneries de nombreuses grandes écoles. Mais une grande partie de
l’investissement restera dépendante des collectes de dons à démarrer en 2017.
Le Centre pourrait ouvrir ses portes fin 2019 ou courant 2020.
En conclusion le Centre Pierre Teilhard de Chardin se présente comme une contribution
majeure de l’Eglise catholique au service du bien commun. Et si on devait émettre une feuille

de route pour ce projet voulu il y a bientôt 10 ans par son « sponsor », Mgr Michel Dubost,
l’évêque d’Evry Corbeil-Essonnes, ce pourrait être la suivante :
- faire des chercheurs en science des chercheurs de sens
- favoriser la rencontre au carrefour des savoirs et des continents
- orienter nos lendemains avec éthique et responsabilité.
Philippe Budin, délégué diocésain pour le projet

