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Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, Président de Pax ChristiFrance et de l’antenne « Environnement et Modes de Vie »,
L’Église et la protection de la nature : les apports de la
Bible et du Magistère.
Marie-Claude Rousseau, Responsable du service culturel de
l’UCO, Enseignante en Art et symbolique sacrée à la Faculté
de Théologie d’Angers, Au fil de la tapisserie : de Lurçat à
dom Robert, les ornements de la création.

n

Pause

n

Laurent Larcher, Diplômé de l’EHESS, journaliste à La Croix,
Les ressorts idéologiques de l’écologie profonde.

Olivier Landron, Histoire du christianisme contemporain à la
Faculté de théologie - UCO, L’agriculture biologique dans
le catholicisme français au XXe siècle.
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Pascal Muëller-Jourdan, Chercheur en philosophie ancienne,
Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, Les premières
traces de l’écologie en philosophie ancienne et chez les
Pères de l’Église.
Pause

Jean Bastaire, Spécialiste de Péguy et d’écologie chrétienne,
Saint François d’Assise et la mouvance franciscaine :
pionniers de l’écologie ?

Jean Gaillard, Président du mouvement catholique pour les
animaux, L’Église et la protection des animaux.
n

n

Jean-Pierre Ribaut, Chef de la Division de l’environnement au
Conseil de l’Europe à Strasbourg de 1969 à 1997, diacre depuis
1988, Les actions concrètes des Églises d’Europe en
matière d’écologie.

n

Didier Georges, Biologiste à l’IBEA-UCO, spécialisé dans la
culture in vitro végétale, Réflexions sur les OGM : aspects
scientifiques et éthiques.
Denis Huneau, Musicologue à l’IALH - UCO, recherches sur
la musique en France sous la IIIe République, Le thème de la
création de l’univers en musique.
Mohand Renai, Enseignant en communication à l’ISCEA UCO, travaille sur les valeurs comme outils de communication,
Écologie et christianisme, de la pertinence des messages
à l’insuffisance des vecteurs de communication.

NON r

Bulletin à retourner avant le 27 avril 2008 accompagné du règlement à :
Faculté théologie et sciences religieuses - Université Catholique de l’Ouest
3 place André Leroy - BP 10808 – 49008 - Angers cedex 01

n

n

Pascal Terrien, Musicologue à l’IALH - UCO, spécialisé dans
la réception des œuvres musicales au XXe siècle, Olivier Messiaen
et son opéra François d’Assise.

NON r

Ouverture et discours d’accueil par Sœur Véronique
Margron, Doyen de la Faculté de Théologie, et le Père
Guy Bedouelle, Recteur de l’Université Catholique de
l’Ouest.

OUI r

n

Désire recevoir les textes du colloque :

Accueil à partir de 8h30

Désire déjeuner au self de l’UCO :
OUI r NON r (repas réglés par vos soins sur place)
Visite commentée du Chant du Monde, [Lurçat] - 18 mai à 10h [5 €] (à verser sur place) : OUI r

n

14h - 17h

Frais d’inscription : 15 € / étudiants UCO : gratuit
Ci-joint un chèque de ……....€ à l’ordre de l’Association Saint-Yves

9h - 12h

après-midi n

tél. ................................. courriel..........................................................

n

adresse.................................................................................................

matin n

Prénom..................................................................................................

n

NOM....................................................................................................

Programme

bulletin d’inscription

Pourquoi consacrer un colloque aux relations entre le christianisme et la création, que ce soit sous l’angle de sa contemplation ou
de sa protection ? Parce que les chrétiens ont quelque chose à dire à ce sujet. Ce colloque interdisciplinaire (théologie, sciences du
vivant, histoire, philosophie, arts, communication) souhaiterait s’en faire le relais et il a comme projet de montrer l’attrait du christianisme pour les problèmes écologiques, ses prises de position dans ce domaine et les solutions qu’il entend y apporter. Cette rencontre
a comme objectif d’associer des analyses portant sur la protection de l’environnement, une vision contemplative de la nature et une
étude de l’homme dans son milieu naturel. En effet, la particularité du christianisme est d’avoir toujours pensé l’environnement en
rapport étroit avec les conditions de vie de l’être humain. Il ne s’agit donc pas donc pas de sacraliser la nature mais de la concevoir
en liaison intime avec le devenir de l’humanité. C’est dans cette perspective que ce colloque interdisciplinaire souhaite se situer.
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