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A l’invitation du père Thierry de L’Epine, 

Président de l’A.I.S.R. 

Curé émérite de Saint-Roch, 

Et en lien avec le Collège des Bernardins, 

où il est en mission au Comité de Direction. 

 

 

 

Conférence-débat VISIO ZOOM 
 

 « Face à la crise énergétique mondiale,  

quelles réponses dans l’esprit de Laudato Si ? » 
 

Avec Philippe Chalmin, Professeur, Responsable Master « Affaires Internationales »  

à l’Université Paris Dauphine 

Rejoindre directement la conférence : zoom.us/j/8598334456 
 
Cet entretien est placé sous la direction du Père Thierry de L’Epine, Président fondateur de 

l’AISR, Conseiller de direction au Collège des Bernardins, en collaboration de Christine 

Archambault, Présidente du Fond Français pour la Nature et l’Environnement (FFNE). 

 

Le mardi 24 janvier 2023 de 18h30 à 19h30, 
  

 

En 2022, les prix de l’énergie, notamment du gaz naturel, ont explosé mettant l’Europe en 

particulier dans une situation de précarité énergétique qu’elle n’avait pas connu depuis les 

années soixante-dix en fragilisant les politiques de transition énergétique mises en place depuis 

deux décennies. 

 

Quelles nouvelles stratégies mettre en place pour répondre aux attentes exprimées par le 

Pape François dans Laudato Si alors même que, après le quasi-échec de la CoP27, le monde 

prend du retard face aux urgences climatiques ? 

 

-------------------- 

 

La Création a-t-elle besoin d’être sauvée ? Si oui, qu’y pouvons-nous ? 

Pour certains d’entre nous, tentés de l’esquiver, la réponse n’est pas évidente tant la réalité 

est complexe, imprécise et parfois controversée, s’agissant notamment des changements de 

notre siècle. Mais un chrétien peut-il se dispenser de se faire une conviction qui soit établie à 

des sources variées après étude et réflexions approfondies ? A cette fin notre association, fait 

appel à de grands témoins, très souvent acteurs eux-mêmes et auteurs d’ouvrages. 

 
NOTE : Merci de penser à renouveler votre adhésion. La cotisation ordinaire est maintenue à 40€. Les 

chèques qui donnent droit à un avoir fiscal de 66% doivent être rédigés à l’ordre de l’AISR et adressés au 

Père Thierry de l’Epine, 12 rue de Martignac 75007 Paris 

 

POUR SOUTENIR L’AISR CLIQUER ICI 

https://www.associationinternationalesaintroch.org/nous-soutenir

