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L’objection de croissance
ou le refus de la démesure
Nicolas Ridoux
Qu’est-ce que la décroissance ou objection de croissance ? Est-ce une exigence éthique, spirituelle ? Un atelier
pour s’interroger sur l’hybris ou esprit de démesure qui a
envahi l’imaginaire occidental
Les différentes crises actuelles - crises écologique, économique et financière, sociale , culturelle - ne sont pas des crises
isolées mais bien les conséquences d’un problème structurel.
Si nous sommes portés par la conviction que l’humain doit être
au centre, comment favoriser alors une croissance « en humanité » ? Celle-ci est-elle compatible avec une croissance économique sans frein ?
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Le « moment écologique »
ou la nécessité de repenser
notre rapport au temps
André Micoud
Confrontée aux limites de la croyance en un avenir glorieux que rendraient possible la science et la technique,
l’humanité doit inventer un nouveau rapport au temps.
Exploration des signes de changement vers ce « moment
écologique »
Marqués par l’exaltation du progrès scientifique ou technique
et l’émancipation des contraintes naturelles, les temps modernes ont forgé une représentation du temps orienté vers des
lendemains qui devaient chanter pour tous. La crise écologique, en révélant les dangers d’une telle croyance, remet en
cause cette conception du temps. L’histoire humaine ne peut
plus désormais être pensée comme séparable de l’histoire
naturelle. Ce qui implique de nouvelles formes de responsabilité collective
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Éduquer les enfants au sens critique
face aux médias
Thierry Chevallier
Comment permettre aux enfants de 6 à 11 ans de porter
un regard critique sur l’actualité et de construire des
connaissances scientifiques rigoureuses ?
Les médias sont les premiers vecteurs des évènements et leur
subjectivité influe l’information. Comment permettre alors aux
enfants de 6 à 11 ans de porter un regard critique sur l’actualité écologique et de construire des connaissances scientifiques rigoureuses ?
Seront abordés dans cet atelier la question du vocabulaire,
l’éthique des illustrations, le sens porté par un texte de vulgarisation scientifique. L’analyse des documents montrera que la
grande variété des médias ne favorise pas la construction
d’une connaissance raisonnée
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La mobilisation des Églises
pour la Création : un regard historique
Jean-Pierre Ribaut
Évocation des grandes étapes de cette mobilisation, des
années 70 jusqu’à aujourd’hui
Certaines Églises nordiques se sont mobilisées dès les années
70, en même temps que les politiques. La France, comme
d’autres pays latins, a réagi avec retard. Mais dès 1989, Pax
Christi a engagé résolument une réflexion sur ces problèmes
et les évêques de France ont publié en 2000 « Le respect de la
Création ». Enfin, vingt-sept mouvements et services d’Église
catholiques et protestants lancent les campagnes « Vivre
autrement », à Noël et en été. Bref, l’Eglise de France se mobilise !
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La forêt, école de contemplation
Bernard Sorel
Seul celui qui sait contempler le visible saura aussi
contempler l’invisible. À l’occasion de l’année mondiale
de la forêt, il nous est donné de redécouvrir la forêt comme espace idéal pour s’exercer à cette contemplation.
« Crois-moi, car j’en ai fait l’expérience, tu trouveras davantage
dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les sols t’apprendront ce qu’aucun maître ne te dira. » (saint Bernard de
Clairvaux). Contempler la forêt de jour éveille tous nos sens à
la découverte de l’inattendu. Mais la fréquentation des bois
durant de nombreuses nuits nous fait aussi découvrir que nous
avons comme un sixième sens : l’appréhension du réel au niveau du cœur, être capable, malgré le silence profond de la
nuit, de percevoir la mémoire d’un lieu, de deviner l’animal ou
l’intrus qui pénètre dans le bois…
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L’écologie : un chemin de fraternité
Emmanuel Baroux, Luc Thomasset,
Éric Audouard
Le mouvement des Focolari témoigne d’une vision d’espérance. En réponse aux défis du moment, elle replace
l’homme et la nature dans une relation dynamique et résolument positive
L’homme n’est-il pas à la fois la cause et la solution de la crise
environnementale ? A partir de cette question, un groupe du
mouvement des Focolari, composé de chrétiens et de noncroyants, réfléchit et agit. Il s’appuie sur la double conviction que le monde peut « tenir » car il est une expression de
l’amour de Dieu. Et que l’humanité est appelée à le transformer et à se transformer elle-même pour se remettre toujours
dans cette dynamique d’amour. Des témoignages concrets de
cette vie nouvelle seront présentés lors des ateliers
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Ateliers adultes

Vivre autrement

8
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Jean Casteuble
Que faire pour être moins prédateurs ? Illustration
avec les campagnes « Vivre l’été autrement » et
« Noël autrement » orchestrées par un collectif de
mouvements chrétiens
Les campagnes « Vivre l’été autrement » et «Noël
autrement » ont été initiées par Pax Christ France et
sont désormais appuyées par un collectif de vingt
mouvements d’Église. A travers leurs diverses thématiques – « se déplacer autrement », « prendre le
temps », « ne pas prendre la terre pour une gourde » –
des questions-réponses et mises en situations seront
proposées
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La pression environnementale,
contrainte ou levier de développement des entreprises ?
Michel Balduin, Jean-Luc Gambiez
et Pierre-Gilles Gayet
Un atelier proposé par trois membres des Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens (Edc)
Présentation de situations concrètes vécues par les
intervenants et échanges avec la salle
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Comment concilier
produits marchands écologiques
et souci de rentabilité ?
Eric Boël, Benoît Soury
et Jérôme Celle
Un atelier proposé par trois membres des Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens (Edc)
Présentation de situations concrètes vécues par les
intervenants et échanges avec la salle
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Chant choral pour les adultes
Gérard Thomas
Un atelier animé destiné aux adultes qui aiment
chanter, afin de travailler un ou deux chants en
polyphonie
Pour des adultes aimant chanter, ayant ou non une
pratique du chant choral, un atelier qui permettra de
travailler un ou deux chants en polyphonie destinés à
être chantés au cours de la « cérémonie de clôture »,
en dialogue avec l’assemblée
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Jardiner les mots
en passeurs d’espérance
Bernard Montagne
Atelier d’écriture : un psaume sera écrit et partagé lors de l’envoi des Assises
Un texte en forme de psaume sera rédigé collectivement. Le «psalmiste» a en effet besoin des pensées
de chacun pour enrichir ce texte qui sera lu lors de
l’envoi final des assises chrétiennes de l’écologie
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Chrétiens co-responsables
de la Création
Cécile Vacher
A la lumière de textes de l’Église, rechercher, avec
la Communauté Vie Chrétienne (CVX), la nécessaire conversion à laquelle Dieu nous invite pour
que tout homme vive dignement
Concrètement, il s’agira de réfléchir à la manière
d’organiser, de manière solidaire et respectueuse de
la Création, l’action et les rencontres des divers mouvements chrétiens
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Bien-être et écologie de soi
Françoise Périer
Une exploration de la manière dont des figures
religieuses telles que Sainte Hildegarde ou l’abbé
Kneipp ont inspiré au monde contemporain des
pratiques de soins holistiques originaux

14

A

B

D

Paroisses vertes
Kurt Aufdereggen
Comment inscrire le respect de la Création dans
la vie d’une paroisse ? Cet atelier propose toute
une série de mesures applicables : consommation d’énergie, chauffage, entretien des espaces
verts
Il serait incohérent de louer Dieu pour la beauté et la
diversité de la Création sans en tirer des conséquences pratiques, y compris et surtout dans nos paroisses et autres lieux d’Église. Depuis 25 ans, l’association « oeku Eglise et environnement » fournit des
initiatives éco-responsables dans la gestion de la vie
quotidienne des paroisses en Suisse et dans la
conception et l’aménagement de leurs bâtiments.
L’atelier permettra aux participants de repartir avec
des pistes concrètes en s’inspirant de l’expérience
déjà acquise chez nos voisins mais aussi d’initiatives
écologiques développées dans quelques paroisses
françaises
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Création et contemplation florale

Vers une écologie profonde

Josette Vivet
En contemplant la beauté des végétaux dans le respect de
leur croissance, s’ouvrir à la création artistique. Grâce à la
création de chacun, découvrir le symbole des formes, des
nombres et des couleurs
A partir de ce qui pousse autour de nous, végétaux foréziens
verts, et avec des fleurs sèches, un atelier pour s’ouvrir à la
contemplation et à la création. Les œuvres contribueront au
fleurissement des lieux de vie. La création florale, un art simple, beau, sobre et naturel...

Bernard Durel
D’où viendra le secours ? De Chief Seattle, de Bouddha, de
Jésus, de François d’Assise ?
L’écologie est une discipline scientifique bien établie. Plus récemment une écologie politique s’est développée, avec des
partis verts et des ONG puissantes. L’ampleur des problèmes
et la mise en cause radicale de notre civilisation ont ouvert la
porte à une troisième démarche plus profonde (deep ecology,
écospohie), qui interroge les spiritualités et les traditions religieuses. D’où viendra le secours ? De Chief Seattle, de
Bouddha, de Jésus, de François d’Assise ?
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Explorer la transition
Kitty de Bruin
Le mouvement de la transition fédère les citoyens d’un
territoire qui souhaitent se préparer aux conséquences du
pic pétrolier
Développer la résilience d’un territoire face aux changements
annoncés par le pic pétrolier et les dérèglements climatiques,
c’est le projet des multiples groupes de transition qui se développent partout dans le monde. Découverte de cette approche
très pratique et optimiste avec une représentante du groupe
de Salies de Béarn qui donnera les renseignements utiles à
tous ceux qui souhaiteraient ensuite démarrer un groupe dans
leur communauté
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Du développement durable
à la décroissance
Bruno Clémentin
Jeunes et adultes sont invités réfléchir à l’évolution de la
notion de développement durable à travers des exemples
concrets
Cet atelier permettra aux participants de s’exprimer et
d’échanger sur les choix d’actions qu’ils peuvent entreprendre
dans le domaine du développement durable, de mettre en
perspective cette notion en s’appuyant sur des exemples
concrets liés à la vie quotidienne
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Des jardins collectifs bio
Les jardiniers et Claude Gueydon
Témoignage autour de la création de jardins collectifs à
Roanne, avec la démarche participative de personnes demandeuses de biens alimentaires
Des jardins collectifs d’une superficie de 1400 m 2 ont vu le
jour à Roanne, en lien avec la mairie. Ils sont nés d’une démarche participative de personnes demandeuses de biens alimentaires. Les légumes y sont cultivés en respectant l’environnement et sont utilisés, entre autre, pour des repas partagés. Le
Secours Catholique y anime des activités en partenariat avec
l’antenne roannaise des Jardins de Cocagne
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Désobéissance civile, engagement
écologique et foi chrétienne
Jean-Baptiste Libouban
Peut-on, comme chrétien, refuser d’obéir à une loi
lorsqu’elle protège des entreprises qui portent gravement
atteinte à la sauvegarde de la planète et mettent en danger les générations futures ?
« Heureux les doux, ils auront la terre en héritage » ? L’interpellation de Jésus est sans équivoque. Sans équivoque non
plus la dernière Béatitude car elle fait état des épreuves qui
attendent ceux qui, au nom de la conscience, s’opposent et
désobéissent à la loi instituée par les forts et les puissants. A
notre époque, la science et le droit, fleurons de notre civilisation, sont détournés de leur but pour l’avantage de quelques
uns contre tous. Ils deviennent ainsi des vecteurs de violence.
En réaction, et au nom de leur conscience, des chrétiens se
rangent au côté des désobéissants
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Le négationnisme du réchauffement
climatique
Florence Leray
Comment est-il encore possible de nier aujourd’hui le réchauffement climatique ? Qui sont les climato-sceptiques ? Comment lutter contre cette nouvelle forme de
déni ?
Claude Allègre et son révisionnisme climatique n’est qu’un
symptôme d’une évolution plus grave : un Américain sur deux
ne croit déjà plus au réchauffement planétaire ! Ce déni commence aussi à déferler sur l’Europe et la France. Chaque mois
paraît dans le monde un ouvrage niant soit le réchauffement,
soit ses causes humaines, soit sa gravité. On explique même
que ce réchauffement serait une chance pour l’humanité en
permettant d’accéder à des ressources jusque-là inexploitées
(pétrole en Alaska, agriculture en Sibérie, nouvelles routes maritimes dans le Grand Nord, etc.). Ces discours, non seulement
faux mais dangereux, empêchent de prendre conscience des
enjeux. Quels sont les réseaux négationnistes américains et
français ? Pourquoi ne croyons-nous pas ce que nous savons ?
Comment combattre ces thèses révisionnistes ?
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Michel Maxime Egger
Les racines profondes de la crise écologique nous
appellent à construire une écospiritualité. Une
« autre » écologie qui intègre les niveaux de l’écologie extérieure mais aussi les dimensions intérieures de notre être
L’écospiritualité appelle à travailler sur la manière dont
nous nous percevons et comprenons la nature, l’être
humain, Dieu et leurs modes de relations. Elle demande une transformation de notre cosmos intérieur avec
tout ce qui l’habite et influe sur le cosmos extérieur :
nos désirs, besoins, envies, peurs et manques. Elle
implique enfin un autre mode de connaissance et un
juste usage de nos facultés qui s’incarnent dans des
attitudes envers la nature inspirées des Béatitudes :
humilité, douceur, amour, justice, fraternité... Pour ancrer plus profondément dans l’être, en leur donnant un
sens nouveau, les gestes écologiques au quotidien et
les actions politiques qui s’imposent pour lutter contre
la destruction de la création.

Visite d’une maquette de maison et découverte
des moyens mis en œuvre pour la rendre écologique et économique. Exposition en continu.
La manière dont nous construisons nos maisons et les
habitons a des conséquences lourdes sur notre santé
et celle de la planète. La pollution industrielle, la déforestation et les changements climatiques lui sont directement liés. La visite de cette maquette d’une maison écologique permet d’entrevoir des solutions
simples. Et d’envisager sérieusement de construire ou
d’entretenir sa maison en respectant l’environnement.

Ateliers adultes

Une maison écologique
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Courts-circuits, consommer
localement et remettre du lien

Vincent Boni, avec Isabelle et Michel
Poncet
Face à la pénurie annoncée d’énergie fossile et à
son impact sur nos sociétés, des personnes réagissent : exemple de la coopérative des Artisons.
La coopérative des « Artisons » sensibilise le public et,
concrètement, cherche à installer des paysans en bio
pour développer un approvisionnement local en légumes. Des agriculteurs qui privilégient la transformation de leurs produits et leur propre commercialisation
nterviendront afin d’expliquer la démarche de cohérence entre les valeurs qui les animent et leur travail.
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Le bien commun du vivant :
un paradis à retrouver ?
Jean-Luc Juthier
OGM, engrais, semences, traitements… Quelques
firmes préparent un monde de dépendance et
d’asservissement. Peut-on encore s’y opposer ? Et
comment ?
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Vers une écospiritualité
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Eden Door
Emmanuel Monterymard
Jeu de questions-réponses visant à aborder les
questions de sens « écologique » et les enjeux
d’une éthique, d’une pensée et d’une praxis chrétiennes.
Sous la forme d’un jeu en équipe, Eden Door permet
de développer ses connaissances, d’argumenter et de
débattre de l’écologie dans l’actualité, dans la pratique des communautés chrétiennes, dans la Bible et
dans la spiritualité.
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Éducation à l’environnement
Marion Veziant-Rolland
Atelier participatif visant à faire réfléchir aux différents modes et lieux d’éducation à l’environnement.
L’éducation à l’environnement est un enjeu fort actuel.
Comment cette éducation se décline t-elle en fonction
des différents publics, âges et lieux ; lieux de savoirs
comme l’école, ou d’expérimentation comme le scoutisme ? Qu’est-ce qu’on apprend et où ? Quelle complémentarité ?
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Calculez votre empreinte
écologique
Une salle informatique est mise à disposition des
participants enfants et adultes qui souhaitent calculer leur empreinte écologique.
L’empreinte écologique est la surface nécessaire à un
individu pour répondre à sa consommation de ressources (nourriture, chauffage, matériaux de construction, air pur, eau potable) et à ses besoins d’absorption
de déchets. En France, elle est de 5,26 hectares en
moyenne par habitant. Pour que l’ensemble de la population mondiale puisse vivre comme un Français, il
faudrait 2,74 planètes ! Au fait, quelle est vote propre
empreinte écologique ?
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L’impact des modes
de développement
Françoise Schwartz,
Françoise Labussière et Odile Daurelle
Dans un contexte d’interdépendance mondiale, quel est
l’impact de nos modes de développement sur les hommes
et les femmes les plus fragiles ?
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Trinité et Biodiversité
Damien Gangloff
Quel lien y a-t-il entre la vision chrétienne du monde et
l’écologie ? La notion de relation sera présentée comme
un lieu commun essentiel aux deux domaines
Le christianisme propose une vision de l’homme et du monde
perçus comme la Création de Dieu. Celle-ci, animée par l’Esprit Saint, est porteuse en Christ d’une destinée divine dans
laquelle tous les êtres sont intimement solidaires. En 1866,
Ernst Haeckel fondait l’écologie comme « la science des relations des organismes avec le monde environnant c’està-dire, dans un sens large, la science des conditions d’existence ». Son observation du monde contingent faisait écho à
l’identification chrétienne de l’être à la relation d’amour trinitaire ! Approche théorique et pratique...
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Le Pacte civique
Jean-Baptiste de Foucauld
Quelles sont les conditions d’un engagement global, portant à la fois sur des changements organisationnels, politiques et personnels ? Réponse avec les 32 engagements
du Pacte civique.
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La Bible et l’écologie : découvertes
et perspectives
Patrice de Plunkett
Quel est le lien entre les deux Testaments et la conscience
écologique moderne ? Comment fondent-ils notre engagement pour la survie de la Planète et la responsabilité
chrétienne ?
Nous verrons comment la responsabilité propre de l’homme
face à la Création, la sobriété économique, le respect de la
bio-diversité sont présents dans la Genèse. Comment les livres
des prophètes et des psaumes font état d’une véritable
conscience cosmique. Comment l’apôtre Paul révèle que toutes les créatures – et pas seulement les hommes – sont promises à la rédemption. Nous aborderons aussi la rupture tragique des XVIIe et XVIIe siècles, l’idéologie prédatrice des XIXe et
XXe siècles. Avant de nous interroger sur le mouvement contradictoire qui traverse les catholiques français, entre écophobie
et « cathécolgie »
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Les hommes et la diversité biologique
Jean-Pierre Raffin
Comment l’homme a vécu et vit avec ou sans, pour ou
contre les êtres vivants ?
Avant que nos ancêtres chasseurs-pêcheurs-cueilleurs ne se
mettent à l’élevage et à l’agriculture, ils nourrissaient déjà des
rapports ambigus avec le monde végétal et animal. Rapports
de dépendance, d’antagonisme mais aussi de co-habitation et
de co-évolution. Cette très longue histoire de plusieurs milliards d’années ne perdure-telle pas aujourd’hui ? Même si
nos sociétés de plus en plus urbaines ont tendance à oublier
qu’elles n’en sont pas moins tributaires du monde vivant qui
les entoure...

34

B

D

Le réseau des écosites sacrés
Père Philippe Dautais
et Christine Kristof-Lardet
Ou comment amplifier le rôle positif que les traditions et
communautés spirituelles peuvent jouer face aux défis de
la crise socio-environnementale
Ce n’est que par un renversement du cœur que pourra naître
la mutation indispensable pour une juste relation avec la Nature, les autres et soi-même. La tâche des grandes traditions
spirituelles est d’initier cette mutation. Le réseau des écosites
sacrés se propose de relier différentes communautés spirituelles autour de la question écologique afin de mutualiser leurs
compétences et leurs savoirs, de les accompagner les centres
dans des projets concrets. Et de porter en témoignage, auprès
de notre société en quête de repères, l’exemple de ces lieux
qui incarnent des valeurs avec cohérence. Et proposent des
solutions à la fois concrètes et reproductibles telles qu’elles ne
lèsent pas l’avenir des générations futures
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Pour une écologie intérieure
Renouer avec le vivant
Patrick Guérin
Par quelle transformation personnelle et collective passer
d’une relation à la nature marquée par la prédation à une
relation placée sous le signe du respect ?
Nous traitons la nature extérieure comme nous traitons notre
nature intérieure : avec violence. Cette attitude s’origine dans
une vision du monde qui pousse à la domination et au contrôle.
Si nous voulons préserver la planète, il est crucial de renouer
avec le vivant en nous et autour de nous. La reliance impose la
compréhension et le respect des processus des systèmes vivants. Il s’agit alors de passer du paradigme de la séparation à
celui de l’identique : semblable bien que distinct. L’autre est un
autre moi-même car il est une forme différente de la vie qui est
en moi

Ateliers adultes
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A

Randonnée nature

D

Une approche franciscaine
de l’écologie

Vie monastique
et engagement écologique

Frère Jo Coz et frère Patrick Kervyn
Un atelier pour comprendre combien la référence à saint François peut nous éclairer et
nous aider dans une démarche de respect de la
création toute entière
François d’Assise, proclamé par Jean Paul II patron
de l’écologie, est porteur d’un message d’une
étonnante actualité. Il voyait dans la nature la
grandeur et la beauté de l’œuvre de Dieu. Voici un
saint étonnamment moderne dans notre monde
qui redécouvre l’impérative nécessité de nouer
une nouvelle alliance avec la nature : vision christique de l’univers, fraternité cosmique, respect de
toute la création, sobriété et consommation raisonnée. La vocation de l’homme n’est-elle pas
d’être jardinier et chantre de la création ?

Sœur Dominique Racinet, frère
Guillaume et Philippe Abramse
Menant la vie contemplative et soucieux de
respecter toute vie, moines et moniales sont au
premier rang pour mener de pair écologie et
spiritualité. Ilustration avec le monastère des
dominicaines de Taulignan (26) et avec l’abbaye bénédictine de La Pierre-Qui-Vire (89)
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A

C

Paroles d’Église et écologie
François-Xavier Clément
et P. Yves Guerpillon
Les intervenants proposeront quelques pistes
philosophiques pour introduire à la lecture des
textes de l’Eglise catholique sur l’écologie
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A

L’oligarchie, ça suffit.
Vive la démocratie
Hervé Kempf
Pourquoi la question démocratique est au
coeur de la transformation écologique
L’oligarchie est l’exercice du pouvoir par un petit
nombre de gens qui décident de tout pour les
autres, une forme de caste, en somme. Actuellement, la démocratie est très dégradée dans tous
les pays occidentaux et on peut se demander si on
n’y est pas déjà passé en régime oligarchique. Ne
serait-ce que parce que les banques y ont un pouvoir démesuré qui s’impose aux États. Pour maintenir leurs privilèges, les oligarques poursuivent un
modèle économique de surproduction qui a un impact néfaste sur l’environnement. La solution est
dans le retour à une démocratie dynamique. Avec,
en corollaire, la réduction drastique des inégalités
et la diffusion d’une information aussi large et
ouverte que possible sur tous les sujets
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C

Que mettre dans notre assiette ?
Claude Aubert
De nombreuses pathologies – cancer, maladies
cardiovasculaires, diabète – sont liées à l’alimentation. Du sol à la table, il faut remettre en
cause toute la chaîne alimentaire
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D

Faire « pousser » des fermes
par l’investissement solidaire
Elisabeth Jacquin
L’association Terre de liens aide de nouveaux agriculteurs bio à s’installer grace à un accès collectif – via la finance solidaire – à la propriété du sol
nourricier
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B

Rencontre-dialogue
avec Jean-Marie Pelt
Inventer l’avenir ou la nouvelle utopie

43

D

Rencontre-dialogue
avec Marie-Monique Robin
Vérité et justice quoi qu’il en coûte, ou comment
pratiquer le journalisme d’investigation

AUTRES

Yves Masson
Randonnée pour comprendre comment il est
possible de concilier les différents rôles d’une
forêt péri-urbaine.

Initiation à la méditation
Bernard Durel
Introduction à la pratique de la méditation dans
l’esprit du zen ou le grand exercice du nonfaire. Passer de la rive de l’avoir à l’autre rive :
l’être.

Projection du film
Les Chrétiens et l’écologie
de Guy Soubigou
suivie d’un débat avec Mgr Stinger, Marc
Scheffer et le père Philippe Dautais sur le
thème : « Aujourd’hui, quel engagement de nos
Églises pour le respect de la Création ? »

Initiation aux danses sacrées
du monde
Béatrice Pupier
La danse sacrée symbolise l’alliance de l’homme avec la vie. Elle relie chacun à tout son être,
aux autres, à la nature et au Sacré. Venez rejoindre le cercle des danseurs ! Il n’est pas
nécessaire de savoir danser.

Philippe Abrahamse

Paysan, gérant de la ferme en agrobiologie de l’abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire

Claude Aubert

Pionnier de l’agriculture biologique en France, est
l’un des fondateurs de Terre vivante, un centre
écologique situé près de Grenoble. Il est l’auteur
de nombreux livres dont « Espérance de vie : la fin
d’une illusion »

Eric Audouard
membre des Focolari

Kurt Aufdereggen

Délégué de l’association Suisse « oeku Eglise et
environnement » et membre du réseau Chrétien
Européen pour l’Environnement (ECEN), il a conçu
l’action « Un Temps pour la Création » en Suisse.
Chargé des questions pratiques dans les paroisses
et de cours « L’énergie dans les églises »

intervenants

Michel Balduin
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Odile Daurelle

De l’antenne stéphanoise du CCFD-Terre Solidaire

Bruno Clémentin

De la Maison de l’écologie de Saint-Étienne

Père Philippe Dautais

Prêtre orthodoxe, animateur du centre spirituel
Sainte Croix (Dordogne) où il organise, du 10 au 14
juillet, le colloque « Écologie et spiritualité : les traditions spirituelles ensemble au service de l’humanité et du cosmos »

Père Bernard Durel

Dominicain, promoteur de la méditation silencieuse. Collabore au mouvement « écosophique »

Michel Maxime Egger

Journaliste et responsable d’ONG de confession
orthodoxe, co-auteur de plusieurs ouvrages sur
écologie et spiritualité

Florence Faucompré

Directeur Investissements du numéro 1 des papetiers européens

Journaliste et écrivain

Emmanuel Baroux

Haut fonctionnaire français, fondateur de Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) et de Démocratie et spiritualité. Spécialiste des questions
d’emploi, de lutte contre le chômage et pour la
solidarité. Dernier livre paru : « L’Abondance frugale » (O. Jacob)

Membre des Focolari

Eric Boël

Patron des Tissages de Charlieu

Vincent Boni

Membre d’Artisons, une coopérative bio, paysanne
et solidaire

Vincent Brossel

Membre de l’équipe de direction du CCFD-Terre
Solidaire, attaché au délégué national

Kitty de Bruin

du groupe de transition de Salies de Béarn

Mathieu Calame

Expert des problématiques agricoles et alimentaires

Jean Casteuble

Jean-Baptiste de Foucauld

Paul François

Agriculteur intoxiqué par un désherbant qui mène
de front un combat judiciaire et sa conversion à
l’agriculture durable

Jean-Luc Gambiez

DG d’une fonderie et société de valorisation de
déchets industriels

Directeur de l’enseignement catholique de la Loire

Emmanuel Monterymard

Aumônier des étudiants de Saint-Étienne

professeur de sciences de la vie et de la terre (SVT) et de mathématiques dans l’enseignement catholique

Elisabeth Jacquin

Jacques Müller

Maureen Jorand

Jean-Marie Pelt

Agricultrice, représentante de « Terre de Liens », une association qui aide de nouveaux agriculteurs bio à s’installer.
Membre de l’équipe de direction du CCFD-Terre Solidaire,
chargée de mission sur la question de la souveraineté alimentaire.

Jean-Luc Jouthier

Arboriculteur bio, membre du collectif « Faucheurs volontaires
d’OGM »

Hervé Kempf

Journaliste, auteur de « Comment les riches détruisent la planète », de « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme » et
de « L’Oligarchie ça suffit. Vive la démocratie », animateur du
site reporterre.net

Stéphane Kerchkove

Coordinateur des campagnes du réseau « Agir pour l’Environnement »

Christine Kristof-Lardet

Travaille à structurer un réseau interreligieux d’écosites sacrés. Co-organisatrice, avec le père Ph. Dautais, du colloque
« Écologie et spiritualité : les traditions spirituelles ensemble
au service de l’humanité et du cosmos »

Françoise Labussière

De l’antenne stéphanoise du CCFD-Terre Solidaire

Elena Lasida

maire de Wattwiller (Europe-Ecologie/Les Verts), ex-sénateur
(en remplacement de Jean-Marie Bockel)
Botaniste-écologiste français. Fondateur de l’Institut européen
d’écologie (Metz), auteur de très nombreux livres (dont « Nature et spiritualité », qu’il considère comme son maître ouvrage), pédagogue de talent grâce à ses nombreux ouvrages et sa
participation à des émissions de radio et de télévision

Françoise Perier

Journaliste, auteur de nombreux articles et de livres sur les
pratiques de soins dans le monde, les vertus des plantes et les
bienfaits des spas

Patrice de Plunkett

Journaliste et blogueur, auteur de « L’Écologie de la Bible à nos
jours » dont les positions altermondialistes se nourrissent de
la pensée sociale de l’Église catholique et des réflexions du
magistere sur la crise environnementale

Isabelle et Michel Poncet
Agriculteurs bio

Béatrice Pupier

Aumônier au CHU de Saint-Etienne. Anime des ateliers de danses sacrées du monde auprès de divers mouvements chrétiens et auprès d’associations non confessionnelles

Pierre Rabhi

Agro-écologiste, homme politique et écrivain français d’origine
algérienne, inventeur du concept « Oasis en tous lieux »

Florence Leray

Journaliste et philosophe

Diacre catholique, pdt de la Commission Création et développement durable de Pax Christi, longtemps en charge des questions environnementales au Conseil de l’Europe

Jean-Baptiste Libouban

Jean-Pierre Raffin

Natacha Gondran

François Xavier Clément

Animateur d’ateliers d’écriture

Pierre-Gilles Gayet,

Jérôme Celle

Formateur en didactique des sciences à l’ISFECOratoire, centre de formation des profesesurs de
l’enseignement catholique

Yves Guerpillon

Bernard Montagne

Fondateur de l’Organisation chrétienne d’écologie
(CORE)

Damien Gangloff

Directeur d’Envie, société spécialisée dans le recyclage d’appareils électroménagers

Thierry Chevallier

Co-auteur avec Marie Romanens de « Pour une écologie intérieure : Renouer avec le sauvage » (éd. Payot)

Maître de conférences à la Faculté de Sciences Sociales et
économiques à Paris, co-auteur de « Notre mode de vie est-il
durable ? Nouvel horizon de la responsabilité » et de « Mobilité
durable ». Vient de publier : « Le Goût de l’autre. la crise, une
chance pour réinventer le lien »

Animateur du groupe Pax Christi de Saint Etienne
PDG d’un minoterie biolgogique du Puy-en-Velay

Patrick Guérin

Maître-assistante à l’École nationale supérieure
des mines de Saint-Étienne. co-auteur de « L’empreinte écologique » (Ed. la Découverte)

Frère Guillaume

Moine à La Pierre-qui-Vire en charge des innovations écologiques de cette abbaye bénédictine

de la communauté de l’Arche de Lanza del Vasto, co-fondateur
du collectif Faucheur volontaires d’OGM

Yves Masson

Diacre permanent à Saint-Étienne, accompagnateur en
moyenne montagne

André Micoud

Sociologue. Travaille sur l’émergence des mouvements écologiques et sur la progressive prise en compte de la nature et de
l’environnement dans les politiques publiques

Sœur Dominique Racinet

Moniale dominicaine du monastère de Taulignan (26)

Jean-Pierre Ribaut

Écologue, ancien co-fondateur et co-responsable du DESS
Espace & Milieux de l’Université Paris 7, président d’honneur
de France Nature Environnement, ex-député européen sur la
liste des Verts

Nicolas Ridoux

Ingénieur, membre de « Chrétiens et pic de pétrole » il montre
par ses écrits et ses conférences comment la démesure a envahi la culture occidentale contemporaine, nous faisant courir
le risque de la déshumanisation

Journaliste-écrivain-documentariste, auteur de «
Le Monde selon Monsanto » et de « Notre poison
quotidien »

Marc Schaefer

Pasteur de l’Eglise réformée à Saint Etienne

Otto Schäfer

pasteur membre de la Fédération des Églises protestantes de Suisse et biologiste (docteur en écologie végétale). Enseignant à l’Institut de Théologie
et d’Éthique de Berne

Françoise Schwartz

Animatrice du CCFD-Terre Solidaire pour la région
Rhône-Alpes

Père Bernard Sorel

Prêtre catholique, aumônier des forestiers très investi dans les questions environnementales au
sein d’instances ecclésiales belges et européennes

Benoît Soury

intervenants

DG de La Vie Claire
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Mgr Marc Stenger

Évêque de Troyes, pdt de pax Christi France ; le
« M. Écolo » de l’épiscopat français, très investi
également dans le soutien aux chrétiens du Proche-Orient

Gérard Thomas

Chef de chœur de la nouvelle maîtrise du diocèse
de Saint-Etienne

Luc Thomasset
Membre des Focolari

Cécile Vacher

De la Communauté Vie Chrétienne (CVX)

Bertrand Vergely

philosophe chrétien de confession orthodoxe, fils
spirituel du théologien Olivier Clément, auteur de
nombreux livres dont « Retour à l’émerveillement »
(A. Michel)

Marion Vézian-Rolland

ancienne présidente des Eclaireurs et Eclaireuses
Unionistes, mouvement de scoutisme protestant
très en pointe sur l’écologie

Maurice Vincent

Maire de Saint-Etienne (Parti Socialiste)

Josette Vivet

Formatrice en art floral naturel

conférences/tables rondes

Marie-Monique Robin

Vendredi

Tables rondes

Conférence

Table ronde 1

de Natacha Gondran
Réduire notre empreinte écologique : un impératif absolu

avec Pierre Rabhi, Matthieu Calame
et Paul François
Demain, quelle agriculture ?

Conférence plénière du soir

Table ronde 2

Jean-Marie-Pelt
La crise écologique est-elle aussi grave qu’on
le dit ? Et quels sont ses liens avec la crise du
sens ?
Conférence suivie d’un débat avec MichelMaxime Egger et Jean-Baptiste de Foucauld

Samedi matin
Conférence (K1)

avec Jean-Pierre Raffin, Jacques
Müller et Patrice de Plunkett
Face à l’urgence écologique, quel engagement
politique ?

Table ronde 3
avec Jean-Baptiste de Foucauld,
Vincent Brossel et Maureen Jorand
Partager les richesses. Un enjeu majeur, tant
écologique que social

Claude Aubert
et Marie-Monique Robin
Comment l’industrie chimique empoisonne notre assiette et menace notre espérance de vie.
Conférence suivant la projection du documentaire Notre poison quotidien réalisé par MarieMonique Robin.

Une rencontre-dialogue

Conférence (K2)

Une rencontre-dialogue

Stephen Kerchkove
et Michel Lepetit
Après Fukushima, faut-il, oui ou non, sortir du
nucléaire ?

avec Marie-Monique Robin
Vérité et justice quoi qu’il en coûte ou comment pratiquer le journalisme d’investigation

Samedi après-midi
Conférence (K3)
Hervé Kempf et Elena Lassida
Développement durable ou décroissance soutenable ? Peut-on être écologiste et rester productiviste ?

Conférence (K4)
Pierre Rabhi et de Bertrand Vergely
Retour à l’émerveillement. Du bon usage d’une
conversion de notre regard sur la nature et sur
le monde

Dimanche matin
Conférence
Mgr Marc Stenger, pasteur Otto
Schaefer et Michel-Maxime Egger
Comment repenser notre être au monde pour
relever le défi écologique ?

Rencontres
avec Jean-Marie Pelt et le jeune
public
Inventer l’avenir ou la nouvelle utopie.

