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DEFI ECOLOGIQUE : LE CHANGEMENT C'EST MAINTENANT ?

Vendredi 22 mars à 19h30 au Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 75005 Paris

L'industrialisation de nos sociétés et la consommation généralisée épuise nos ressources vitales. Dans le même
temps la croissance économique s'essouffle et de nouvelles précarités se creusent. Ne faut-il pas repenser nos
modes de production industrielle, de création de valeur et d'échanges ? Déjà de nouvelles solutions « durables » et
de nouveaux modes de vie s'ébauchent. Sont-ils « tenables » ensemble ? Voilà des questions qui concernent en
premier lieu les générations montantes. La soirée propose de recueillir les questions, les convictions, les espoirs et
les inquiétudes, tout particulièrement des jeunes en formation, face aux défis écologiques (réchauffement climatique,
chute de la biodiversité, épuisement des ressources énergétiques...). Des spécialistes leur répondront et un débat
s'engagera sur ce qui est possible de mettre en oeuvre et comment.

Avec
Jean-Guy DEVAISEAUX de LAVERGNE, directeur de l'Institut de Technico-Economie des Systèmes Energétiques
Bernard PERRET, socio-économiste, membre du Conseil Général de l'environnement et du développement durable.
François EUVE, jésuite, rédacteur en chef de la revue « Etudes ».
Damien GANGLOFF, Ingénieur, fondateur d'une association en faveur de l'écologie et du développement local.

" Face aux défis écologiques, ce qui est irréversible, ce qui ne l'est pas ?
" Comment sera le monde demain ? Quels chocs à prévoir ? Quels changements, quels nouveaux équilibres,
quelles avancées technologiques attendre ?
" Une sobriété de production et / ou de consommation est-elle souhaitable ? envisageable ?
" A quelles ressources spirituelles et / ou chrétiennes faire appel pour s'engager dans la sobriété ?

Soirée à l'initiative de Philippe DETERRE, modérateur du Réseau Blaise Pascal, prêtre de la Mission de France,
auteur de "Chercheur en sciences, chercheur de sens" (Atelier)
Organisée par l'aumônerie ENS Cachan et le Service-Jeunes de la Mission de France, en lien avec le Réseau
Blaise Pascal ( sciences-foi-rbp.org/ ), l'association VivAgora (www.vivagora.fr ) , la revue PELERIN (
www.pelerin.info ), la MISSION DE FRANCE (www.mission-de-france.com), le Collège des Bernardins (
www.collegedesbernardins.fr/ ).

2Euros. Inscription sur le site de ViVagora

Le lendemain, les 23 et 24 mars 2013 :
Colloque " Crise écologique, progrès technologique : le défi "
INFORMATION : www.sciences-foi-rbp.org/
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