
Colloque à distance. S’inscrire à l’adresse suivante :
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Information - Inscription

Responsabilités chrétiennes dans la crise 
écologique. Quelles solidarités nouvelles ?
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Responsabilités 
chrétiennes dans la 
crise écologique 
Quelles solidarités nouvelles ?

Institut Catholique de Paris
colloque en distanciel et en groupes régionaux
icp.fr/theologicum

Xe colloque international de l’ISPC et colloque des Facultés 
en partenariat avec le réseau Église verte

22-24 FÉVRIER 2021

La crise écologique que le monde traverse 
aujourd’hui est souvent décrite par un 
langage de type apocalyptique. Dans 
certains mouvements, elle est présentée 
en termes de collapsologie : écroulement 
de notre système économique et politique, 
crise sans précédent de la transmission, 
effondrement culturel et spirituel.

Cette situation écologique, à laquelle 
s’ajoute la crise sanitaire actuelle, 
ébranle la tradition chrétienne dans son 
ensemble. D’une part, certaines traditions 
bibliques valorisent un être humain 
jardinier, mais parfois compris comme 
le sommet de la création, alors il peut 
paraître au-dessus d’elle. 

D’autre part, les traditions chrétiennes 
modernes se sont fort bien adaptées à 
l’homme ingénieur de la nature, maître et 
possesseur à la suite de Descartes. 

Le christianisme occidental a pu se 
développer dans un anthropocentrisme 
surplombant qui fait de tout ce qui 
est non-humain un instrument en sa 
possession. Dans cette situation critique, 

le christianisme se doit de revisiter ses 
traditions et ses enseignements, tels 
qu’ils peuvent être déclinés dans ses 
interprétations des textes fondateurs, 
dans son emploi des traditions 
liturgiques, ou dans ses pratiques 
d’évangélisation et de transmission de la 
foi.

Dans la reprise de ces traditions et de ces 
enseignements, ce colloque s’interrogera 
sur la capacité du christianisme à 
changer lui-même, lorsqu’il est interpellé 
par les défis de la crise écologique. 

Le colloque présentera un état des 
lieux de la réflexion anthropologique 
et théologique sur la situation 
écologique actuelle, mais aussi des 
réponses et stratégies déjà mises en 
place dans différentes traditions et 
pratiques chrétiennes. Le colloque 
réfléchira également à la manière dont 
le christianisme peut mobiliser ses 
ressources (textes, liturgies, manières 
de vivre) pour contribuer à changer le 
monde.

Ce colloque est à suivre à distance, avec possibilité d’une animation des ateliers 
en région. Pour la liste des équipes locales et les modalités d’inscription, voir le 

site: https://colloquesolidarites_icp2021.eventbrite.fr

En partenariat avec

Lieu du déroulement local :
Amphithéâtre Saint Anselme
Faculté de Théologie de l’UCO
Place André Leroy ANGERS

Frais de participation : libre
Inscriptions ou Renseignements : jcaille@diocese49.org

Lieu du déroulement local :
Amphithéâtre Saint Anselme
Faculté de Théologie de l’UCO
Place André Leroy ANGERS

Frais de participation : libre
Inscriptions ou Renseignements : jcaille@diocese49.org

En distanciel total (de chez soi) s’inscrire à l’adresse suivante :

Lieu diocésain du déroulement :

Lieu diocésain du déroulement :



 LUNDI 22 FÉVRIER 2021 MERCREDI 24 FÉVRIER 2021MARDI 23 FÉVRIER 2021 

La crise écologique et l’avancée des Églises : diagnostic.
Présidence : Monseigneur Kalist, archevêque de Clermont-
Ferrand, membre de la CECC

14h
Accueil

14h10
Présentation de la problématique du colloque, Anne-
Sophie Vivier-Muresan, directrice de l’ISEO

14h20 
La crise écologique au regard de la foi chrétienne, 
Sa Sainteté Bartholomée 1er 
‘‘Adam, où es-tu ?’’ Prêcher l’eschatologie à l’heure de 
l’Anthropocène », Bruno Latour, professeur émérite de 
philosophie, Sciences-Po Paris

15h30 Pause

15h50 
Église et écologie : quand la machine se grippe, 
Christophe Monnot, maître de conférences en 
sociologie des protestantismes, Université de 
Strasbourg / Université de Lausanne. 
Église verte : des laboratoires de ‘‘maison commune’’, 
Élena Lasida, professeure de sciences sociales et 
économiques, FASSE (ICP)

17 h Temps de prière œcuménique

17h15 Fin de la journée

Aux racines du problème écologique : un rôle du christianisme ?   
Présidence : Pasteur François Clavairoly, président de la Fédération 
Protestante de France

9h15 Temps de prière oecuménique

9h30 
La crise écologique et la compréhension de l’homme devant et 
dans son environnement : imbrication et interaction. Réflexion 
à partir des propositions de Philippe Descola, Elbatrina 
Clauteaux, théologienne, anthropologue et philosophe, 
enseignante émérite, Theologicum.
Pistes pour une écothéologie chrétienne, Pierre Bourdon, 
théologien et physicien, enseignant à l’ISPC. 

10h30
Une solidarité très ancienne !, Catherine Chalier, professeur 
émérite de philosophie, Université de Paris Ouest (Nanterre).
Écothéologie et féminisme: quelques premiers éléments de 
réflexion, Valérie Nicolet, professeure d’exégèse, doyenne, IPT, 
faculté de Paris

11h30 Pause

11h50
Les évangéliques américains, la science et la pandémie: 
un regard à travers l’histoire et la réaction des milieux 
évangéliques français », Neal Blough, professeur de théologie, 
faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. 
Deux réactions : Dominique Greiner, théologien moraliste, 
enseignant au Theologicum, Julija Naett-Vidovic, professeure 
de théologie morale, ITO Saint-Serge

12h30 Pause déjeuner

14h
Ateliers

17h fin de la journée

Affronter la crise : ressources de la foi chrétienne 
Présidence : Métropolite Jean de Doubna, chancelier de l’ITO

9h15 Temps de prière œcuménique

9h30
Remontée des ateliers

9h45
Écologie avant la lettre: l’enracinement patristique, Michel 
Stavrou, professeur de théologie dogmatique, ITO Saint-
Serge
La crise écologique comme crise spirituelle, Patrice Rolin, 
animateur théologique de L’atelier protestant (EPUF)

10h35
Une lecture africaine de la responsabilité chrétienne face 
au défi écologique, Edouard Adé, théologien et sociologue, 
professeur à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest. 
La bonne nouvelle de la création, aux fondement de 
l’écologie intégrale, Fabien Revol, théologien et philosophe, 
professeur à l’UCLY, titulaire de la chaire Jean Bastaire

11h25 Pause

11h45
Moi, nous, vous : pistes concrètes pour un chemin de 
cohérence intégral, Martin Kopp, chercheur associé à l’UR 
4378 en théologie protestante, Université de Strasbourg.
Création-eschatologie : les impensés de la catéchèse ?, 
Isabelle Morel, professeure de théologie catéchétique, ISPC

12h35 Pause déjeuner

14h
Ateliers

16h Remontée collective des ateliers

16h45 Conclusions
Anne-Laure Danet, responsable du Service des relations 
avec les Eglises chrétiennes de la FPF, Anne-Marie Reijnen, 
théologienne, enseignante au Theologicum – Joël Molinario, 
professeur de théologie, directeur de l’ISPC

17h fin de la journée

Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ?


