
  La COP21 à Paris en 2015 fut l’occasion pour de nombreux groupes et institutions de faire 
entendre leur voix dans le concert des appels à prendre conscience de l’urgence climatique. 
Les Églises faisaient partie de ce concert tout en ayant la particularité, à cette occasion, de 
porter une nouvelle pièce au débat, celle de l’encyclique Laudato Si du Pape François. Elles 
poursuivent leur soutien à la cause climatique dans les nombreuses villes où ont lieu les 
grèves et marches pour le climat, car les Églises ont, dès la dernière moitié du XXe siècle, peu 
à peu adapté leurs théologies pour intégrer la sauvegarde de la création. Ce colloque aimerait 
discuter l’émergence du souci de la création, principalement autour de plusieurs axes : tout 
d’abord, le contexte historique et philosophique dans lequel ces changements interviennent, 
puis celui des débats internes, théologiques ou institutionnels aux différentes Églises. Ce 
colloque entend aussi présenter des contributions théologiques allant des pionniers 
aux théologies les plus actuelles dans la prise en compte environnementale et sauvegarde de 
la création par les Églises. 

Ce colloque est organisé par Christophe Monnot et Frédéric Rognon en collaboration avec Irene Becci de 
l'Université de Lausanne qui dirige un important projet de recherche (FNS) sur la question de la possible 
spiritualisation de l'écologie. La réflexion sera poursuivie, dans un an, par un second colloque à Lausanne.   
Colloque organisé avec le soutien de l'Équipe d'accueil "Théologie protestante" EA 4378 et l'UEPAL. 

  Changer notre regard pour réenchanter notre relation à la terre,   
   Michel Maxime Egger,  Jeudi 6 Février de 18h45 - 20h  

 (Salle Pasteur,  Palais Universitaire) 

  Sociologue et écothéologien, Michel Maxime Egger  est auteur de plusieurs essais 
  sur l’écospiritualité et  l’écopsychologie. Il est responsable du Laboratoire    
  de la transition intérieure »  à l’ONG suisse Pain pour le prochain.   
 Il co-dirige la collection « Fondations écologiques »  aux éditions Labor & Fides  
 et anime le réseau www.trilogies.org    

       FRAIS D’INSCRIPTION AU COLLOQUE : 30 €  
  (gratuit pour les personnels et les étudiants de l’Université de Strasbourg) 
  RENSEIGNEMENTS :  
  EA 4378 « Théologie protestante » - Palais universitaire  
  9, place de l’Université  - 67084 Strasbourg Cedex  
  Tél. 03 68 85 68 33  - Email : patricia.carbiener@unistra.fr 

Colloque international 

La nouvelle théologie verte 
6 et 7 février 2020 

Jeudi matin, Amphi Beretz, Nouveau Patio, 20A Rue Renée Descartes,  
Jeudi après-midi et vendredi, Palais Universitaire,  salle Pasteur,  9 place de 
l’université, 67000 Strasbourg 



       Colloque international 
     La nouvelle théologie verte 

Amphi Beretz – Nouveau Patio 

10h00 : Ouverture - Accueil par les organisateurs du colloque, mots d'accueil du Président 
de l'Université de Strasbourg et de Jean-Sébastien Ingrand, Chargé de mission pour la 
justice climatique à l’UEPAL 

10h30 : Jalons historiques et sociaux du tournant vert de la théologie 

10h30 La naissance d’un intérêt catholique pour l’écologie,  
Philippe Martin, Université de Lyon2  

11h00 Les racines de la crise écologique : de Lynn White à Pape François, 
Christophe Monnot, Universités de Strasbourg et Lausanne 

11h30 Encountering the God of Life: Reflection and Action on Ecological Concerns in the WCC 
(Rencontrer le Dieu de la vie. Réflexions et actions du COE au sujet de l’écologie), 
Martin Robra, Conseil Œcuménique des Églises 

12h00-12h30 débat 

Salle Pasteur – Palais Universitaire 

14h00 Affinités et perturbations pour une écologisation. Etude d'une institution jésuite au 
prisme des humanités environnementales,  
Marie Drique, Université de Lille 

14h30 Le chemin tortueux du protestantisme français vers la théologie verte,  
Frédéric Rognon, Université de Strasbourg 

15h00 Les développements d’une « théologie verte » en Allemagne,  
Fritz Lienhard, Université de Heidelberg 

15h30 débat 
 16h00-16h30 : Pause 

16h30 : Concepts et catégories : entre philosophie et théologie 

16h30 La notion du sacrifice pour la théologie environnementale, 
Sarah Stewart-Kroeker, Université de Genève 

17h00 Le « respect de la vie » chez Albert Schweitzer : contexte, émergence et définition,  
Chris Doude van Troostwijk, Maison Albert Schweitzer, Gunsbach 

17h30 L’écologie « intégrale » : une notion problématique,  
Dominique Bourg, Université de Lausanne 

18h00-18h30 Débat 

18h45 - 20h conférence (Salle Pasteur, Palais Universitaire) 
  Changer notre regard pour réenchanter notre relation à la terre, 

Michel Maxime Egger (Pain pour le prochain) 

Salle Pasteur – Palais Universitaire 

9h00 : Concepts et catégories : entre philosophie et théologie 

9h00 Vers une philosophie de l’environnement,  
Catherine Larrère, Université de Panthéon-Sorbonne 

9h30 La grâce: consonances écologiques d'un motif théologique fondamental,  
Otto Schaefer, Fédération des Églises protestantes de la Suisse 

1ohoo -10h15 débat  
10h15 -10h45 Pause 

10h45 : Les premières générations de penseurs de la nouvelle théologie verte 

10h45 L’écothéologie de la libération : "De l'option préférentielle pour les pauvres à l'option 
prioritaire pour la pauvre Terre-Mère" , 
Paulo Barbosa da Silva, Université de Strasbourg  

11h15 L’anthropocène et le futur de la terre. Le sens d’une théologie chrétienne de l’espérance, 
Gérard Siegwalt, Université de Strasbourg 

11h45 Une théologie de la création à l’âge de l’anthropocène,  
François Euvé, Centre Sèvres 

12h15-12h30 débat 

14h00 : Les nouveaux penseurs de la théologie verte 

14h00 Vers une théologie de l’Anthropocène : lieux, problématiques et essais, 
Martin Kopp, Université de Strasbourg 

14h30 L’encyclique Laudato si’ : l’évangile de la création pour fonder l’écologie intégrale,  
Fabien Révol, Université catholique de Lyon  

15h00 Intuition cosmothéandrique et « Buen Vivir » en dialogue.  Pour une spiritualité 
animiste en temps de crise environnementale, 
Juan Carlos Valverde Campos, Université nationale du Costa Rica 

15h30  Débat et synthèse 

16h15 : Fin du colloque 

Jeudi 
6 février 

Vendredi 
 7 février 


