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Avant-propos 
 

« La Création attend avec impatience la manifestations des fils de Dieu » Rm 8, 19 

Comment ne pas répondre à l’appel de Saint Paul ?  

 

Après des années d’activités intenses à l’Espace Georges Bernanos, intensément gratifiantes, s’offrit la 

merveilleuse opportunité de rejoindre l’Association du Père de L’Epine, qui était passée, sous la pression 

des temps, du soin des jardins à celui de la terre entière, pour nous enjoindre de « vivre autrement. »  

Tel avait été  d’ailleurs le thème des passionnantes Semaines sociales de 2007 où Michel Camdessus 

avait passé la main à Jérome Vignon. 

 

De 2009 à  nos jours, avec Christine Archambault et Pascal Dufour, nous avons ainsi projeté 75 

rencontres avec d’éminentes personnalités du monde des idées ou des Sciences.  

De Michel Camdessus et Jean-Baptiste de Foucauld à Jean Jouzel et Hervé Le Treut, d’Elena Lasida à 

Valérie Masson-Delmotte, croyants ou non, ils s’emploient chacun avec son génie propre  à convaincre 

les chrétiens que nous sommes, trop souvent incrédules, de l’urgence d’un sursaut salvateur. 

 

De fait, renouant avec saint Paul, la théologie contemporaine et l’écologie intégrale sont désormais 

comme deux sœurs qui se tiennent par la main.  

L’homme, selon Teilhard de Chardin, ne serait plus seulement le gardien de la nature, ni même son 

garant. Il en est partie intégrante, constitutive et donc par essence responsable de ses actes, fussent-ils 

involontaires et peu conscients. 

 

Désormais, avec la COP 21  et l’admirable Laudato Si, nous sommes entrés dans une nouvelle ère,  

nous avons des feuilles de route à notre disposition, nous n’avons plus rien à ignorer des menaces  

qui affectent notre terre, notamment au plan climatique. 

Et, puissent à l’avenir, nos petits enfants  et leurs propres enfants, quelles que soient les difficultés qu’ils 

rencontrent, penser à nous pour avoir tenté de leur rendre cette terre plus vivable 

Cette terre de gloire, célébrée par Jean Bastaire dans le sillon claudélien, cette terre avec laquelle 

nous devrions nous présenter au jugement dernier avec une poignée dans les mains. 

Cette terre dont Charles Péguy  aimait à vanter les droits dans son poème Eve. 

Le doux Royaume de la terre, dont Georges Bernanos disait dans ses derniers jours, qu’il l’avait aimé 

beaucoup plus qu’il n’avait osé le dire. 

Olivier Moulin Roussel 

 

 

 

« La planète ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. 

Nous passons, elle demeure » écrit Pierre Rabhi. 

 

Et parce que  nous sommes convaincus comme Einstein qu'une nouvelle manière de penser est 

nécessaire si l'humanité veut survivre, nous avons depuis 2007 organisé un cycle de conférences animé 

par les plus grands penseurs, philosophes, journalistes ou économistes actuels pour parler de l'avenir de 

l'homme et de la création 

 

C'est ainsi qu’avec près de 80 conférences résumées ci-après nous pouvons affirmer que sans 

appropriation par chacun des valeurs de sobriété et de modération, sans responsabilisation, sans 

révolution des esprits, bref sans transformation intérieure des individus, la transformation du monde 

échouera. 

 

Nous devons choisir de bâtir un nouveau projet de société qui nous rassemble, nous sommes au pied 

du mur il est trop tard pour être pessimiste, soyons ce petit groupe d'individus conscients et engagés qui 

pourra changer le monde et faisons nôtre cette devise d'E. Osborns Wilson : « l'homme se définit non par 

ce qu'il crée, mais par ce qu'il choisit de ne pas détruire ». 

 

« L'écologie est une magnifique occasion, peut-être même l'ultime occasion  

de redonner du sens au progrès ». Nicolas Hulot. 

 

Christine Archambault 
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« De la crise financière à la crise écologique » 
Lundi 9 février 2009 

 

 

Avec Bernard PERRET, économiste 

 

Bernard Perret, polytechnicien, socio-économiste, essayiste, chroniqueur au Journal « La 

Croix » et à la Revue « Esprit », a été membre de cabinets ministériels. Il appartient au 

Conseil général de l’environnement et du développement durable situé à la Défense. Il 

a reçu, notamment, la mission d’évaluer les politiques publiques. Bernard Perret, en bon 

connaisseur qu’il est professionnellement des choses de la politique et de la vie sociale, 

bien conscient des complexités de la « gouvernance » de nos jours, pose, dans son dernier ouvrage en 

référence ci-dessous, la question qui conditionne l’avenir : comment pouvoir transformer à nouveaux 

frais, et nécessairement à moindres frais, nos perspectives de croissance et nos modes de vie sans 

perdre pour autant les raisons d’une vie harmonieuse et heureuse. 

 

Bibliographie 
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« Entre création et Apocalypse, 

traverser la crise écologique aujourd’hui » 
Lundi 16 mars 2009 

 

Avec le Père Dominique LANG, Assomptionniste, théologien, journaliste à la Croix et co-

fondateur des cahiers de Saint Lambert 

 

Le Père Dominique LANG vient de publier avec les éditions ARSIS : 

« L’Eglise et la question écologique. La crise écologique , une urgence pour la foi. 

Soixante ans de réflexions chrétiennes » 

Il a fondé avec le journaliste Fabrice Nicolino , au sein du groupe Culture et Religion du 

Groupe Bayard, une revue trimestrielle « les Cahiers de Saint Lambert » dont le premier 

numéro , est paru l’hiver dernier avec un entretien du Cardinal Barbarin. Le second N° est en instance 

de parution. 

 

Nous saluons la détermination du Père LANG dans son action, avec le soutien du groupe Bayard , pour 

engager les chrétiens dans la sauvegarde de l’humanité.. 

 

Bibliographie 
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« L’eau, scandale de la soif dans le monde » 
Lundi 18 mai 2009 

 

Avec Michel Camdessus, Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien 

Directeur général du FMI, Président d’Honneur des Semaines Sociales de France et père 

de six enfants… 

 

Chargé aujourd’hui d’importantes fonctions en France et dans le Monde, Michel 

Camdessus est le conseiller pour l’eau et son assainissement auprès du Secrétariat  

des Nations Unies. En 2003, il avait présenté au Forum de Kyoto un rapport sur le  

« financement de l’eau pour tous » qui a eu un fort retentissement. En 2004, il avait publié « Eau » chez 

Robert Laffont avec Bertrand Badré, Yvan Chéret et Frédéric Ténière-Buchot. Nul mieux que Michel 

Camdessus ne saurait nous expliquer les enjeux dramatiques de l’eau dans notre univers à la veille du 

Forum de Copenhague en décembre prochain. Il est de ceux qui font bouger les choses.  

« L’eau est le regard de la Terre… » Paul Claudel. 

 

Bibliographie 
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« Liens entre le développement soutenable  

et les solidarités Nord-Sud » 
Lundi 15 juin 2009 

 

Avec Jérôme Vignon président de l’Observatoire national de la pauvreté et de 

l'exclusion sociale et de l'Observatoire national de la précarité énergétique. 

 

Cette conférence s’inscrit en droite ligne avec les prochaines Sociales de France les 20, 

21 et 22 novembre 2009 ayant pour thème : « Nouvelles solidarités, nouvelle société ». 

Nouvelles solidarités, pourquoi ? Comment ? Ferments d’une nouvelle société ? Les 

chrétiens, que nous sommes, ne peuvent que répondre à des appels qui devraient constituer l’essentiel 

de l’Encyclique Sociale, dont la parution est attendue et proche. Jérôme Vignon a été le co-auteur 

d’un ouvrage collectif : « Chrétiens face à la crise » paru en mai 2009 aux éditions Bayard. 

 

Bibliographie 
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« Pourquoi, l’Eglise nous appelle  

tous à sauver la planète » 
Lundi 21 septembre 2009 

  
Avec Patrice de Plunkett, journaliste. 

 

Un nouvel art de vie en chrétiens, en famille, dans l’avenir.  

«  L’Ecologie humaine » : que disent vraiment la Bible, Benoît XVI et notre 

responsabilité vis-à-vis de la création ? L’auteur nous a présenté les grandes lignes de 

son livre magistral paru en 2008 avec le succès que l’on connaît : « L’Ecologie, de la 

Bible à nos jours », qui démontre, avec force et conviction, contrairement aux idées 

reçues, l’implication des chrétiens et notamment celle des « Papes verts », Jean Paul II et Benoît XVI 

gardiens et partenaires de la Création. 

 

Bibliographie 
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« Le monde a faim. Que pouvons-nous faire ? » 
Lundi 19 octobre 2009 

  
Avec Philippe Chalmin, économiste. 

 

Professeur à Paris Dauphine, grand spécialiste des matières premières, notamment 

alimentaires, Philippe Chalmin a publié récemment chez Bourin :  

« Le monde a faim » en écho aux émeutes de la faim et aux défis de l’agriculture 

d’aujourd’hui, qu’elle soit de type conventionnel ou génétiquement modifié. 

 

Bibliographie 
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« Pour un Christ Vert » 
Lundi 9 novembre 2009 

  
Avec Jean Bastaire, écrivain. 

 

Donnons audience à la création humiliée. Il a publié chez Salvator un ouvrage qui porte 

ce titre, après bien d’autres livres, notamment « Pour une écologie chrétienne ». Comme 

le dit le Cardinal Barbarin, Jean Bastaire aide la conscience chrétienne à se réveiller sur la 

question de la Création, humblement en chrétien, en théologien, en poète. 

Bibliographie 
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« Le sommet de Copenhague, la taxe carbone : 

quels enjeux pour un monde nouveau ? » 
Lundi  14 décembre 2009 

  
Avec Patrice Hernu administrateur hors classe de l’INSEE. 

 

Patrice Hernu est Conseiller scientifique au Ministère de l’Ecologie et du Développement 

durable, Président de France Terre Planète Bleue et de la Ligue Européenne de l’Ecologie 

et de l’Environnement. A ces divers titres, il a participé en octobre 2009, à Ouagadougou, 

à la conférence Afrique, préparatoire au Sommet de Copenhague. De même, il était les 

19 et 20 novembre 2009 à l’Institut du Monde Arabe, comme participant au 7ème Forum 

Mondial du Développement Durable. 
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« Face au défi de l’urgence,  

comment sauver notre planète ? » 
Lundi 18 janvier 2010 

  
Avec Philippe Jurgensen, haut fonctionnaire. 

 

Philippe Jurgensen est l’auteur de « l’Economie verte », ouvrage publié en février 2009 chez 

Odile Jacob et déjà réédité. Haut fonctionnaire, inspecteur général des Finances, il préside 

actuellement l’Autorité de Contrôle des assurances (ACAM). En homme de terrain, il a 

présidé précédemment l’ANVAR, Agence Nationale de Valorisation de la Recherche. 

Professeur d’économie à Sciences Po, il intervient régulièrement en matière d’écologie sur 

Canal Académie, le réseau web de l’Institut de France. Nous l’interrogerons sur la portée de l’accord « 

a minima » de Copenhague. Face à la crise planétaire, il nous aidera à répondre à trois questions : Qui 

croire ? Que croire ? Quoi faire ? 

Bibliographie 
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« Pour une abondance frugale et solidaire » 
Lundi 15 février 2010 

  
 Avec Jean-Baptiste de Foucauld, Inspecteur Général des Finances. 

 

Jean-Baptiste de Foucauld est Inspecteur Général des Finances, Administrateur du Pôle 

Emploi, ancien Commissaire au Plan, Fondateur de « Solidarités Nouvelles face au 

Chômage, Président de Démocratie et Spiritualité ». Il a été auteur et co-auteur 

d’ouvrages qui ont fait date :  

- en 1980, « La révolution du Temps Choisi »  

- en 1995, « Une Société en Quête de Sens »  

- en 2002, un ouvrage capital qui récapitule l’ensemble de ses engagements et de ses interventions : 

 « Les trois cultures du Développement humain : Résistance, régulation, utopie » chez Odile Jacob.  

Nous y trouvons des réflexions souvent  prémonitoires sur l’emploi, le don, la gouvernance syndicale et 

aussi, dès 1980, sur le concept d’une abondance frugale et solidaire qui prend toute sa pertinence 

dans le monde d’aujourd’hui. 
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« Le Principe Espérance à l’épreuve de nos peurs » 
Lundi 15 mars 2010 

  
 Avec Jean-Claude Guillebaud, écrivain. 

 

Jean-Claude Guillebaud est écrivain, jadis grand reporter, désormais éditeur et 

éditorialiste. Il projette un regard d’une pertinence incomparable sur le monde 

actuel, bouleversé par la globalisation et les révolutions informatiques et génétiques. 

Parmi ses œuvres, enrichies d’importantes citations, signalons : 

En 2007, chez Albin Michel : « Comment je suis redevenu chrétien ? », inspiré par 

l’idée que le message évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de notre temps. 

En 2008, au Seuil : « Le Commencement d’un monde, vers une modernité métisse », un monde nouveau 

porteur de menaces mais plus encore de promesses : un livre qui achève la grande enquête en 7 

volumes sur le désarroi contemporain engagée en 1995. 

Par-delà les crises que nous traversons et quelles que puissent être nos peurs, Jean-Claude Guillebaud 

promeut le principe d’une forte espérance, telle que celle évoquée par Georges Bernanos :  

« L’Espérance violente des petits matins ». 
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« Dans le monde actuel,  

quel destin pour les migrants ? » 
Lundi 12 avril 2010 

  
Avec Catherine Withol de Wenden politologue. 

 

Catherine Withol de Wenden est politologue et juriste, directrice de recherche au 

CNRS/CERI, professeur à Sciences-Po, consultante auprès des institutions 

européennes. Elle vient de publier aux PUF : « La globalisation humaine » et de 

rééditer chez Autrement son « Atlas Mondial des Migrations », un ouvrage de 

référence. Spécialiste reconnue des flux migratoires, ses propos viennent en échos 

de la modernité métisse selon Jean-Claude Guillebaud. Elle plaide pour l’accueil des migrants, leur 

droit à la mobilité, un statut pour les réfugiés climatiques. Elle s’inscrit ainsi dans la réflexion qui seront 

menées en novembre prochain aux « Semaines Sociales de France » sur un thème voisin : « Migrants, un 

avenir à construire ensemble ». Elle est avec nous, pour un débat combien dérangeant sur le destin des 

migrants, mais incontournable, face au remue-ménage que la mondialisation accroît, facilite et justifie. 

Benoît XVI l’évoque fortement dans « Caritas in Veritate » : tout migrant est une personne humaine qui, 

en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables devant être respectés par tous et en 

toutes circonstances. 

Bibliographie 

 

        
 

  



 

Association Internationale Saint Roch (AISR) // tous droits réservés Page 18 

 

 

 

 

 

« La Création, pour quoi faire ? » 
Lundi 10 mai 2010 

  
Avec Jean Bastaire, écrivain. 

 

Dans la crise que nous vivons déjà et redoutons plus encore, la théologie et l’écologie 

font bon ménage. Elles se tiennent par la main. La théologie « reverdit » sur les traces de 

Saint Paul et l’écologie découvre la vocation cosmique du christianisme. De fait, l’une et 

l’autre se conjuguent pour notre Salut dans l’éclairage que leur donne inlassablement 

Jean Bastaire, tel qu’il est reconnu par le Cardinal Barbarin : « par ses publications, il aide 

la conscience chrétienne à se réveiller sur la question de la Création… Il travaille le lien entre Ecologie 

et Rédemption…Il ouvre les pistes… ». Notamment, à partir de trois ouvrages récents :  

 - « Pour une écologie chrétienne » (Cerf 2004) 

 - « Pour un Christ vert » (Salvador 2009)  

- « La Création, pour quoi faire ? » (Salvador 2010), un livre aux paroles fortes qui s’affirment comme une 

réponse aux créationnistes et n’est pas s’en rappeler « La liberté, pour quoi faire ? » de Georges 

Bernanos. François Euvé en a écrit la préface, théologien jésuite, titulaire de la chaire Teilhard de 

Chardin au Centre Sèvres. C’est d’ailleurs à Teilhard que notre ami Jean Bastaire rend hommage au fil 

des pages, même s’il s’en sépare sur la terrible question du mal. Jean Bastaire ouvre les pistes. A nous 

d’entrer en piste avec lui. Ne négligeons  pas cette chance qu’il vienne nous rejoindre. 
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« Planète en crise, une chance pour les chrétiens » 
Lundi 14 juin 2010 

  
Avec Elena Lasida, enseignante. 

 

Elena Lasida est Docteur en Sciences Sociales et Economiques. Elle a soutenu une thèse 

en 1999 à la Faculté des sciences Sociales et Economiques à l’Institut Catholique de Paris. 

Elle est Directrice du Master « Economie solidaire et logiques du marché ». Ses thèmes 

principaux de recherche sont : Economie sociale et solidaire, Développement durable, 

Economie et Théologie. Parmi ses nombreuses monographies, signalons :  

« Le goût de l’autre. La crise, une chance pour inventer le lien » (Albin Michel 2011). Elle a repris les 

principales réflexions de cet ouvrage dans notre conférence. Elle est co-auteur d’un ouvrage collectif :  

« Notre mode de vie est-il durable ? »(Edition Justice et Paix Karthala 2006) Réjouissons-nous de 

l’accueillir ce soir. C’est une grande dame, jeune, souriante et déterminée et généreuse, une 

économiste aux nombreuses responsabilités tant à l’Institut Catholique de Paris, à Justice et Paix qu’aux 

Semaines Sociales de France et à la Fondation Caritas. Elle est Présidente du Réseau chrétiens immigrés 

qui réunit notamment le Secours Catholique. A la suivre sur internet, elle parcourt la France. Elle n’hésite 

pas à nous dire que la crise redoutable que nous traversons est une chance pour les chrétiens, du moins 

une opportunité. Un idéogramme chinois associe d’ailleurs la notion de crise à celle d’opportunité. 

C’est ainsi que face aux menaces, les chrétiens doivent retrouver le sens de l’Alliance et de la Promesse 

de Dieu et s’évertuer à adopter un nouveau style de vie plus sobre, davantage inspiré par le souci des 

autres. Son message rejoint celui de Jean Bastaire et s’inscrit très précisément dans l’objectif poursuivi 

par l’Association Internationale Saint-Roch depuis février 2009 : «  l’homme, tout homme, les chrétiens 

au secours de la création et des créatures. ». 
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« Nouveau climat sur la terre » 
Lundi 27 septembre 2010 

  
Avec Hervé Le Treut, climatologue. 

 

Dans l’après Copenhague et avant Cancun, nous avons la  chance d’accueillir Hervé Le 

Treut, de l’Académie des Sciences. Climatologue, professeur à l’X, successeur de Jean 

Jouzel à l’institut Pierre Simon Laplace qui regroupe six laboratoires de recherche sur la 

planète. Il est  un pionnier, spécialiste de la modélisation du climat. Il est intervenu 

récemment au Collège des Bernardins à la demande des scientifiques chrétiens. Son 

ouvrage « Nouveau climat sur la terre : comprendre, prédire, réagir » a été publié en 2009 chez 

Flammarion. Mieux que beaucoup d’autres, il sera à même de nous faire apprécier avec sérieux et 

dans la sérénité la longue marche des savants confrontés à la complexité de la prévision climatique : 

une science bien récente, assistée puissamment par les progrès des ordinateurs reliés aux satellites. 2010 

aura été une année fertile en événements dits « extrêmes ». Comment les décrypter ? Que croire ? Que 

faire ? A nous d’en juger et d’agir. 
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« Perspectives énergétiques  

et perspectives nucléaires » 
Lundi 18 octobre 2010 

  
Avec Marcel Boiteux, ancien président d’EDF. 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, l’accès à l’énergie est aussi vital que le droit à l’eau ou 

à l’alimentation. Les besoins sont immenses, encore accrus par le développement 

vertigineux de l’informatique, des communications et par les nouvelles exigences du 

bien-être. Il faut que le courant passe et pour qu’il continue à passer, force est de 

consentir de grands efforts pour assurer la sécurité des ressources menacées de 

précarité. Le Président Marcel Boiteux est considéré à bon droit comme un témoin privilégié de cette 

course à la vie dont il a été l’un des actes majeurs. N’a t-il pas fait l’essentiel de sa carrière à l’EDF où il 

est entré en 1949, normalien, agrégé de mathématiques et diplômé de l’IEP ? Il en est le Président 

d’Honneur, après en avoir été le Président de 1967 à 1987, et à l’origine de choix rationnels et 

fondateurs. Aujourd’hui comme hier, les priorités sont à fixer même si l’urgence conduit à solliciter les 

filières, quels que soient leurs inconvénients au regard du coût, de la sécurité, de la disponibilité ou de 

la pollution. Le Président Marcel Boiteux nous fera bénéficier de son expertise dans le nucléaire, dont la 

renaissance est à l’ordre du jour, sinon la reconnaissance. Ajoutons qu’il a été Président de l’Institut des 

Hautes Etudes Scientifiques et de l’Institut Pasteur. Il est membre également de l’Académie des 

Sciences Morales et Politiques depuis 1992, qu’il a présidée en 2002. Il est l’auteur d’un ouvrage : 

« Haute Tension » publié chez Odile Jacob. Le président Marcel Boiteux est un homme exigeant 

d’expérience et de convictions. 

Bibliographie 

 

      
 

  



 

Association Internationale Saint Roch (AISR) // tous droits réservés Page 22 

 

 

 

 

« Caritas in Veritate,  

l’Eglise s’engage envers la Création » 
Lundi 15 novembre 2010 

  
Avec le Père Dominique Lang, théologien. 

 

Le Père Dominique Lang est religieux de l’Assomption, théologien et en même temps 

journaliste. Il collabore au journal La Croix, aux revues « Croire aujourd’hui » et « Prions en 

Eglise ». Il a fondé et développé les passionnants Cahiers de Saint Lambert pour  

« vivre ensemble la crise écologique ». Il est l’auteur d’un livre paru chez Arcis (2008) : 

l’Eglise et la question écologique. Aujourd’hui, la théologie et l’écologie sont comme 

deux sœurs qui se tiennent par la main. En témoignent les dernières réflexions du Pape Benoît XVI dans 

son Encyclique : « Caritas in Veritate », son discours sur et pour la Paix du 1er janvier 2010 etc… Saint 

Paul est au cœur des réflexions de notre association. Dans sa lettre aux Romains, il évoque « une 

création tout entière dans la douleur de l’enfantement ». Dans la 2ème Lettre aux Colossiens, alors que 

l’Apôtre demandait le soutien du Seigneur, il s’entendit répondre : 

 « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit et devra nous suffire. 
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« Vivre à l’horizon 2030 » 
Lundi 13 décembre 2010 

  
 Avec Geneviève Ferone, spécialiste du développement durable. 

 

Après des études en droit international et une collaboration active avec les Nations Unies, 

Geneviève Ferone avait créé l’ARESE, une agence de notation pour les investissements 

responsables. Aujourd’hui, elle est directrice du développement durable chez Veolia 

Environnement, un groupe d’entreprises leader dans les domaines de l’environnement. 

Dans un livre passionnant, au titre impressionnant « 2030, le krach écologique » paru chez 

Grasset en 2008, Geneviève Ferone place cette année 2030 à la rencontre conjointe des grands 

mouvements qui affectent notre planète : le changement et le réchauffement climatiques, la crise de 

l’énergie et la croissance démographique. Face au télescopage envisagé, elle écrivait alors dans son 

livre : « la ressource la plus rare n’est pas le pétrole, ni l’eau, ni même l’intelligence ou la sagesse mais le 

temps ». Devant un tel risque, comment desserrer l’étau ? Pourrions-nous donner du temps au temps ?. 
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« Penser l’apocalypse avec René Girard » 
Lundi 17 janvier 2011 

  
Avec Benoît Chantre, éditeur. 

 

Membre de l’Académie Française et Professeur émérite à l’Université de Stanford, 

René Girard est, sans conteste, l’un des singuliers et féconds penseurs de notre temps. 

Il a rencontré en Benoît Chantre un éditeur, un conseiller, un interprète en même 

temps qu’un très proche ami. Grâce à lui, nous pourrons entrer dans l’intimité d’une 

œuvre, nourrie dans ses fondements par la Révélation biblique, concernant le meurtre 

fondateur, le bouc émissaire, la Passion du Christ, jusqu’à l’Apocalypse qui a 

commencé : car la violence des hommes et de la  nature menace la terre entière. Les débats de ce 

soir sont concomitants avec la parution en janvier-mars 2011 de trois ouvrages chez Flammarion :  

- « Sanglantes origines » par René Girard 

- « Avons-nous besoin d’un bouc émissaire ? » par Raymond Swager 

-   « Achever Clausewitz » par René Girard : une édition de ses entretiens avec Benoît Chantre revue et 

augmentée (Collection Champs). Ajoutons que Benoît Chantre, docteur en lettres, éditeur et écrivain 

lui-même a également publié des entretiens avec Philippe Sollers sur la Divine Comédie de Dante et 

avec Jacques Julliard sur le « Pari » de Pascal. 
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« Faut-il redouter le principe de précaution  

en médecine ? » 
Lundi 7 février 2011 

  
Avec le Professeur Jacques-Louis Binet. 

 

Le Professeur Jacques-Louis Binet est Secrétaire perpétuel de l’Académie de Médecine, 

correspondant de l’Académie des Beaux-Arts et membre associé de l’Académie 

d’Architecture. Il a été Professeur à l’Ecole du Louvre et a publié notamment : « Le sang 

et les  hommes » (Découvertes Gallimard) et « l’Art et le Cœur » (L’iconoclaste). Dans le 

monde contemporain, plus l’espérance de vie augmente et les problèmes de la santé 

occupent la scène de façon paradoxale et parfois abusive. D’aucuns ont pu dire que, 

passé un certain seuil, la technique se retourne contre elle-même, que l’éducation abêtit et que la 

médecine rend malade. A cet égard, le principe de précaution qui n’est pas contestable dans son 

principe même, tel qu’il est défini désormais dans la Constitution Française, n’en mérite pas moins 

d’être ajusté aux réalités de la science médicale. La question a été soulevée notamment en mai 

dernier par le journal Le Monde, faisant des Académies « le fer de lance de la contestation de ce 

principe. Il s’est attiré une réponse claire et ferme du Professeur Jacques-Louis Binet. A notre invitation, 

le Professeur a accepté de nous présenter, ce soir, ses observations sur le sujet ; nous l’en remercions 

vivement. Jacques-Louis Binet, spécialiste des maladies du sang, a été l’assistant des Professeurs Bessis 

et Jean Bernard. Il est Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Paris. Il a été le Chef de service 

d’hématologie à la Pitié Salpétrière. Ajoutons qu’il est un médecin féru d’humanités et de cultures, 

comme l’était Jean Bernard. 
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« Quelle place pour l’homme dans la Création, 

Hier, aujourd’hui et demain ? » 
Lundi 14 mars 2011 

  
Avec Patrice Hernu, administrateur hors cadre de l’INSEE. 

 

Patrice Hernu est Président du Réseau France Bleue Europe Environnement, haut 

Fonctionnaire, administrateur hors-classe de l’INSEE, conseiller scientifique du Ministre de 

l’Ecologie et du Développement durable. Patrice Hernu s’est engagé, depuis de 

nombreuses années, de façon très personnelle et lucide, pour le soutien de la Planète. Les 

grands problèmes de l’eau et de l’Afrique font partie de ses priorités. Certains 

mouvements se déclarant de la nature, comme par exemple l’écosophie, veulent retirer l’homme de la 

place où les civilisations méditerranéennes, notamment chrétiennes, l’ont placé. En comparant les 

divers textes, de l’Ancien Testament aux écrits récents du Pape Benoît XVI, à la réalité de l’évolution de 

la création, et notamment du climat passé et à venir, Patrice Hernu nous propose une réflexion plus 

compréhensible sur ce que peut et doit être la place de l'homme dans la création. Revisitant ainsi les 

différents stades climatiques et les débats justifiés ou non sur le catastrophisme présent, il s’efforcera de 

démontrer  que l’homme n’est pas un élément du hasard : mais, il a une vraie responsabilité dans sa 

survie et celle de la planète. Nous sommes nombreux à l’avoir entendu avec un vif intérêt, soit ici-

même à Saint-Roch, le 14 décembre 2009, ou bien plus récemment au Collège des Bernardins. 
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« Bible et condition humaine  

au défi des crises terrestres » 
Lundi 23 mai 2011 

  
Avec le Père Henry de Villefranche, théologien. 

 

Exégète et théologien, le Père Henry de Villefranche enseigne l’Ecriture Sainte au 

Collège des Bernardins. De toutes les manières, il affirme sa passion pour la Bible et 

nous invite à la partager. Il a écrit en 1992 : « La Bible sur le terrain », un terrain où il 

entraîne régulièrement des pèlerinages. Il a été conférencier de Carême en 2006 à 

Notre-Dame de Paris sur le thème de l’espérance, en écho au poète juif, Claude 

Vigée. En 2010, il a publié chez Eyrolles avec Christine Pellistrandi, elle-même professeur 

au Collège des Bernardins, un livre très pédagogique d’initiation à l’intelligence des Ecritures, intitulé 

sobrement : « La Bible », un livre qui établit notamment les liens entre la Bible et l’éthique, suivant les huit 

critères proposés au discernement par la Commission biblique en 2009. La crise est donnée en exemple 

« face aux multiples dérèglements qui menacent notre environnement »… «  L’écologie concerne les 

relations entre les vivants et l’ensemble de l’univers ; du coup, elle provoque une réflexion sur la 

conception même de l’homme ».  

Autres ouvrages, chez Parole et Silence :  

- en 2000, « l’Apocalypse de Saint Jean » 

- en 2005, « Contempler l’Apocalypse » avec Christine Pellistrandi. 
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« Le Catastrophisme éclairé  

ou la peur salvatrice ? » 
Lundi 20 juin 2011 

  
Avec Jean Pierre Dupuy, professeur. 

 

Professeur à l’X et à Stanford, fondateur de cercles d’études, Jean Pierre Dupuy a 

développé en 2002 l’idée si féconde d’un « catastrophisme éclairé » qui serait de nature 

à prévenir la catastrophe elle-même, pour notre plus grand bien et celui des générations 

futures. Comment penser la catastrophe ? Avec qui ? Pour qui ? Voilà le sujet du débat 

auquel nous convie Jean Pierre Dupuy. Dans le monde d’aujourd’hui et les choses étant 

ce qu’elles sont, il est impossible de rejeter, impunément et non sans puérilité, l’idée de la 

catastrophe, ni même la propension au catastrophisme. Les événements extrêmes redoutés par les 

scientifiques se succèdent d’un mois à l’autre, sans que l’on puisse distinguer clairement ce qui revient 

aux forces de la nature et à l’action des hommes. A l’instar de fortes personnalités, telles René Girard, 

Michel Serres, Michel Rocard, Amin Maalouf, Michel Camdessus, Edgar Morin…, Jean Pierre Dupuy n’a 

pas été le dernier à nous alerter.  

Autres ouvrages récents :  

- « Petite Métaphysique des Tsunamis » (Seuil 2005) 

 - «  La Marque du Sacré » (2008)  

 - «  Dans l’œil du Cyclone chez Carnets Nord » (2009). 
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« L’énergie du futur : menaces et promesses » 
Lundi 26 septembre 2011 

  
 Avec Bertrand Barré, professeur. 

 

Ingénieur des Mines de Nancy, il est entré en 1967 au CEA où il a dirigé les réacteurs 

nucléaires de 1994 à 1999. Il est membre de plusieurs comités scientifiques 

internationaux et professeur émérite à l’Institut National des Sciences et Techniques 

nucléaires. De nos jours, six mois après Fukushima et à quelques semaines du prochain 

Sommet de Durban, la crise de l’énergie est au cœur de toutes les querelles et 

interrogations. Elle est entrée dans nos vies au quotidien et pour longtemps. Dans un 

monde où plus d’un milliard d’humains manquent du courant salvateur, où la consommation électrique 

croît de 7% par an du fait des Pays émergents et de l’électronique, où le droit à l’électricité compte 

désormais autant que le droit à l’eau, la question se pose. Va-t-on vers une pénurie ? Peut-elle 

s’étendre à nos Pays occidentaux ? Et serait-elle durable ? L’urgence et la raison commandent de ne 

négliger aucune des ressources du mix énergétique, sans trop préjuger de sa disponibilité, de son coût 

et de ses nuisances. Admettons toutefois que chaque nation donne priorité à ses capacités naturelles 

ou acquises et sachons que la meilleure des énergies est celle qui n’est pas consommée. Bertrand Barré 

est notre bon interlocuteur, ce soir : il a travaillé 40 années dans les domaines de la Recherche, du 

Développement et de la Géopolitique de l’énergie.  

Parmi ses ouvrages : 

- « Atlas des Energies Mondiales » Editions Autrement 2011 

- « Le nucléaire, débats et réalités » chez Ellipses 2011. 
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« Teilhard, le cosmos et la création » 
Lundi 21 novembre 2011 

  
  Avec Gérard Leclerc, philosophe. 

 

Philosophe, théologien, fin connaisseur de l’Eglise, commentateur attentif et passionné 

de l’actualité chrétienne, Gérard Leclerc a publié des livres sur Saint Paul, Georges 

Bernanos, Jean Guitton, Jean-Paul II mais également : « Pourquoi veut-on tuer l’Eglise? » 

« L’Amour en morceaux », « Les dossiers brûlants de l’Eglise » et tout récemment un  

« Abécédaire du temps présent », un recueil de chroniques journalières sans être 

éphémères. Chaque jour, nous pouvons l’entendre sur Radio Notre-Dame et consulter 

son blog de la France Catholique . C’est grâce au Cardinal Henri de Lubac, dont il était très proche 

que Gérard Leclerc a compris la signification de l’œuvre teilhardienne. Dans « l’Amour en morceaux », il 

cite « Je suis l’essentiel féminin ». Dans « Faut-il tuer l’Eglise ? » il oppose Teilhard à Drewerman, cet 

adepte d’une écologie dite « profane » qui dénie l’émergence humaine et la figure déterminante du 

Christ dans l’Univers. De fait, Teilhard a renouvelé la théologie en mettant l’accent sur le Christ « 

Médiateur Cosmique » qui, selon Saint Paul et les Pères de l’Eglise, reprend et rénove en Lui tout le 

monde sacré. Voilà qui intéresse nos amis et au-delà les cercles teilhardiens, présents ce soir, en 

particulier : nous connaissons leur vitalité et leur créativité. Dès lors, écouter, lire, penser Teilhard, n’est-

ce pas prendre part nous-mêmes au mouvement salvifique de la Création ? 
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« L’Eglise et les chrétiens pour l’environnement,  

Et  l’avenir de la Création » 
Lundi 12 décembre 2011 

  
Avec Monseigneur Marc Stenger, théologien. 

 

Mosellan d’origine, il est évêque de Troyes depuis 1999 et Président de Pax Christi depuis 

2001. A la Conférence des Evêques de France, il est responsable de la Commission  

« Environnement et Modes de vie ». Il y a deux ans, sous sa direction, un groupe a été 

constitué pour présenter des intentions d’action à l’Assemblée plénière de Lourdes au 

début de novembre 2011. Des résultats concrets sont attendus, sous peu, d’une 

rencontre où le Cardinal André Vingt-Trois a évoqué une « écologie au service de 

l’homme ». De fait, face aux aléas des changements climatiques et aux menaces bien réelles sur 

l’avenir de la Création, l’Eglise et les chrétiens ont leur mot à dire. Dans son Encyclique : « Caritas in 

Veritate », le Pape Benoît XVI insiste sur une phrase qu’il répète à l’identique dans son message de paix 

en janvier 2010 : « L’Eglise a une responsabilité envers la Création et doit la faire valoir publiquement », 

autrement dit dans l’espace et la sphère publics. C’est à tous les publics qu’il s’adresse par-delà les 

deux milliards de chrétiens, dont un milliard de catholiques. Sommes-nous trop peu ou assez nombreux 

pour nous rassembler vraiment, repousser le possible aux limites de l’impossible et quitter le monde de la 

peur pour celui de l’espérance ? D’ores et déjà, les milieux chrétiens commencent à donner des signes 

concrets et quasi prophétiques. Ici ou là, souvent au plan local, « de nouvelles fidélités fleurissent », 

comme l’aurait écrit Péguy, pour des communes réflexions, des formations utiles, des actions 

enrichissantes en faveur de la nature, des jardins et des bois, pour de nouveaux comportements. Mieux 

encore, en ce même mois de novembre, ont eu lieu à Saint Etienne les premières Assises chrétiennes de 

l’écologie en présence de Monseigneur Marc Stenger et de plus de mille participants, dont quatre 

cents jeunes. Nous remercions vivement Monseigneur Stenger d’avoir accepté de nous rejoindre ce 

soir, accompagné de notre ami, Jean-Hugues Bartet, diacre permanent qui l’assiste si heureusement 

au Siège de la Conférence des Evêques, avenue de Breteuil. 

 

 

       
 

  



 

Association Internationale Saint Roch (AISR) // tous droits réservés Page 32 

 

 

 

 

« L’hymne au Créateur et à la Création,  

de Saint Paul à Teilhard de Chardin, avec Péguy, 

Claudel, Bernanos et les autres… » 
Lundi 16 janvier 2012 

  
Avec Robert Marcy, Esmeralda Kroy, Isabelle Raviolo, comédiens. 

 

Les lectures sont confiées à Robert Marcy, Esmeralda Kroy et Isabelle Raviolo.  

En nos temps troublés et souvent dramatiques, dans un monde qui nous apparaît dans sa fragilité 

comme à nu, à même la chair vive, l’hymne de l’univers tend à remplir toute la terre, du moins si nous 

écoutons les grands auteurs spirituels aux accents prophétiques. Paul de Tarse entend les gémissements 

de la Création tout entière dans les douleurs de l’enfantement et l’attente de la Révélation. Privé de 

l’Eucharistie dans la solitude chinoise, Teilhard invente la liturgie aux dimensions du Monde. Auparavant, 

François d’Assise avait chanté le cantique des créatures, à la louange du Seigneur, le Très Haut « par 

Frère Soleil…, par Sœur Eau…et par Sœur la Mort Corporelle ». De même Zosime, le sublime staretz, 

enjoignait à Aliocha Karamazov d’aimer toute la création, car « toutes les créatures, jusqu’à la plus 

humble feuille, chantent la gloire de Dieu ». Quant à Paul Claudel, il dramatisait à l’extrême 

l’affrontement glorieux de l’Amour avec le Monde chez Prouhèze et Rodrigue. De l’Adam primitif au 

Nouvel Adam incarné dans le Christ cosmique, de l’Eve primordiale à l’éternel féminin (la mère selon 

Péguy, ensevelie hors du premier jardin), de la nuit des temps jusqu’à la fin des temps, de l’alpha à 

l’oméga, de l’infini petit, le Nano, au plus grand univers, la Création nous entraîne dans sa marche 

continue, avec l’entièreté de la matière et du vivant, vers l’univers renouvelé de la nature et de la 

grâce. Au sommet de tout, la Communion des Saints, dont Bernanos nous dit : « qui l’a une fois compris 

est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que 

celle de la mort, une espérance surhumaine ». 
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« Que croire en l’état de nos connaissances  

sur le climat ? » 
Lundi 13 février 2012 

  
Avec Jean Jouzel, professeur. 

 

Le Professeur Jean Jouzel est l’un des membres les plus éminents du GIEC, le Groupe 

d’Experts International sur l’Evolution du Climat, créé à cette fin par les Nations Unies. En 

tant que Vice-Président du groupe de travail qui s’intéresse aux principes physiques du 

changement climatique, il a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2007, décerné 

conjointement au GIEC et au Vice-Président Américain Al  Gore. Appartenant au CEA, 

il a dirigé l’Institut Pierre-Simon Laplace, poste auquel lui a succédé Hervé Le Treut, de 

l’Académie des Sciences, lequel a participé à nos débats mensuels en septembre 2010. Dès 1987 avec 

Claude Lorius, comme lui précurseur en glaciologie, il avait démontré les liens entre les variations de la 

température et le taux de l’atmosphère en gaz à effet de serre.  

Jean Jouzel nous invite à nous situer par-delà les querelles souvent indignes qui ont outrepassé les règles 

du débat scientifique et entaché l’utile réception d’un doute ou d’un questionnement raisonnable. 

Cela prêterait à rire ou à ne pas y prêter attention s’il n’y avait de tels enjeux pour nos futurs enfants et 

leurs propres enfants ! Oui, le Professeur Jean Jouzel nous appelle, avec l’expertise scientifique qui est 

sienne, à partager dans l’écoute et l’amitié, la joie de comprendre et la fierté d’agir. Mieux que bien 

d’autres, il est apte à répondre aux préoccupantes questions que nous posent les changements 

climatiques. Nous recommandons l’ouvrage collectif suivant : « Planète blanche » par Jean Jouzel, 

Claude Lorius et Dominique Raynaud (éditions Odile Jacob – mai 2008) 
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« La ressource en eau et l’avenir alimentaire  

au risque du changement climatique » 
Lundi 2 avril 2012 

  
Avec Guislain de Marsily, professeur. 

 

Quel sera « l’avenir de l’eau », pour reprendre le titre d’Erik Orsenna, alors même 

que le 6ème Forum Mondial de l’Eau s’est tenu en mars dernier à Marseille ? Nous 

proposons d’en débattre, ce soir, avec le Professeur Guislain de Marsily, l’un des 

tout premiers spécialistes mondiaux de l’hydrologie dans toutes ses formes : il est 

ingénieur civil des Mines, professeur émérite de géologie à l’Université Paris VI et à 

L’Ecole des Mines, membre de l’Académie des Sciences. Le monde a soif. Si l’eau, 

par réalité, abonde, voire surabonde, encore faut-il la rendre disponible, potable, donc utilisable 

partout et pour tous. Le monde a faim. Si la production alimentaire tend, non sans peine à s’aligner sur 

les besoins, encore nous devons nous attendre  à leur extension considérable ! Le climat change. Si le 

changement s’affirmait trop rapidement, ou inégalement d’une région à l’autre, encore faudrait-il 

savoir s’y adapter et pouvoir le faire ! Et si l’eau est véritablement un trésor reçu en partage, un don du 

ciel, d’ailleurs inhérent à toute spiritualité, « le regard de la terre » selon Paul Claudel, c’est un trésor qu’il 

nous revient de partager en bonne fraternité. Le Professeur de Marsily est l’auteur d’un ouvrage de 

référence paru en 2009 chez Dunod : « L’Eau, un trésor en partage ». Avec Henri Léridon, Professeur au 

Collège de France, il a publié en 2011 : « Démographie, Climat et Alimentation mondiale ». 
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« La Science et l’Environnement,  

40 ans après Stockholm, 20 ans après Rio,  

sur les traces de René Dubos » 
Lundi 14 mai 2012 

  
Avec Jacques Arnould, chargé des questions éthiques au Centre national 

d'études spatiales. 

 

Agronome, historien des sciences et théologien, Jacques Arnould a 

consacré réflexions et publications aux liens entre science, société et 

religion. Darwin et les créationnistes l’ont ainsi occupé, mais également les 

questions d’environnement et du futur. A la veille du Sommet de la Terre qui 

se tient en juin 2012 à Rio de Janeiro, où en sommes-nous dans les relations 

entre la science et l’environnement ? D’un Sommet à l’autre, 40 ans après Stockholm, 20 ans après Rio, 

quelle est notre compréhension des enjeux environnementaux ? Quelles sont nos attentes ? Une 

personnalité peut nous aider à mieux les comprendre : René Dubos, l’inventeur des antibiotiques et l’un 

des instigateurs de la première conférence de 1972. Un scientifique et un penseur exceptionnel auquel 

Jacques Arnould a consacré un ouvrage, préfacé par Jean-Marie Pelt :  

« Choisir l’humain, courtiser la terre, à l’école de René Dubos » (Salvator 2011). Jacques Arnould a aussi 

dialogué avec Jacques Blamont dans l’ouvrage: « Lève-toi et marche » (Odile Jacob 2010). Il est 

convaincu que la théologie chrétienne doit se laisser interroger par le souci écologique actuel pour 

mieux inspirer l’engagement humain en vue de l’avenir. 
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« Faut-il craindre l’urbanisation ? » 
Lundi 11 juin 2012 

  
Avec Gérard-François Dumont, professeur. 

 

Gérard-François Dumont est géographe, économiste et démographe. Professeur à 

l’Université Paris Sorbonne, il enseigne à l’Institut de géographie et de l’aménagement 

du territoire. Sollicité fréquemment pour des émissions culturelles, il est attentif à tous les 

aspects de la géographie humaine. Ainsi a-t-il fondé une discipline nouvelle : « La 

démographie politique », dont l’une des composantes est la géopolitique des 

populations. Il nous associe, ce soir, à ses travaux d’un grand intérêt sur l’avenir des 

populations et la transformation des territoires, notamment avec le développement des villes, des 

mégalopoles, sur lequel sont menées beaucoup d’études, de réflexions interdisciplinaires et qui peut 

être source de bien des préoccupations. Le Recteur Gérard-François-Dumont, qui collabora avec 

Alfred Sauvy, préside « Population et Avenir », la revue des populations et des territoires. Il est l’auteur 

d’ouvrages de référence, dont nous citerons les plus récents : 

- « La France en villes » (2010) 

- « Géographie humaine de l’exclusion » (2011) 

 - « Populations et territoires de France en 2030 » (2008) 

- « Démographie politique. Les lois de la géopolitique des populations » (2007) 
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« Naissance et Essence de l’histoire du climat » 
Lundi 24 septembre 2012 

  
Avec Emmanuel Le Roy Ladurie, historien moderniste. 

 

En septembre, notre 5ème session annuelle s’ouvre avec un témoignage exceptionnel, 

celui d’Emmanuel Le Roy Ladurie, un pionnier de l’histoire du climat. Membre de 

l’Institut, Professeur émérite du Collège de France, où il occupait la chaire d’histoire de 

la civilisation moderne, il a publié chez Fayard « l’histoire humaine et comparée du 

climat » en trois volumes, ainsi qu’une « Histoire abrégée » et tout récemment « les 

Fluctuations du climat de l’an mil à nos jours ». En rassemblant notamment les dates des 

vendanges, il nous donne une vision très fine des siècles passés à partir d’oscillations séculaires ou plus 

courtes, sans négliger les événements extrêmes que furent les grandes famines et leur cortège 

collatéral d’épidémies et de conflits. Il resitue ainsi le court optimum médiéval de la température au 

13ème siècle et le long âge glaciaire du 14ème siècle à 1860. Ne nous leurrons pas. Ces travaux 

engagent le destin de l’humaine condition. En décembre 2011, Emmanuel Le Roy Ladurie a publié 

dans le journal Le Monde un article remarqué : « Vers un désastre climatique ? », dans lequel il rejoint 

nos amis Hervé Le Treut et Jean Jouzel sur la réalité du réchauffement climatique. Mais il va plus loin 

quand sa connaissance du passé l’amène à redouter les troubles sociaux et politiques qu’entraînerait 

l’aggravation des températures. 
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« Vatican II, 50 ans après. L’ouverture au monde » 
Lundi 22 octobre 2012 

  
Avec Monseigneur André Dupleix, théologien. 

 

Monseigneur André Dupleix a été Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, Professeur à l’Institut 

Catholique de Paris, Secrétaire général adjoint émérite de la Conférence des Evêques de France. Il est 

l’auteur d’ouvrages sur Vatican II et sur Teilhard de Chardin. Il est intervenu avec clarté et brio en 

novembre 2012 au Colloque à l’Université Pontificale de la Grégorienne à Rome, rapprochant la 

pensée de Teilhard de l’esprit du Concile. « Pourquoi et comment Vatican II aura t-il marqué notre 

temps ? » « Qu’est-ce pour nous Vatican II, avec le recul du temps et par de-là les controverses ? 

L’avons-nous bien lu et compris ? » C’est à ces questions que Monseigneur André Dupleix s’est efforcé 

de répondre. D’un côté, un événement incroyable : 2400 pères conciliaires, 3 années de discussions et 

de réflexions en 4 sessions, 16 textes votés en toute liberté sous forme de constitutions, décrets et 

déclarations. D’un autre côté,  un éclairage essentiel porté sur Dieu, l’Ecriture, la Tradition, le Christ, la 

Création, l’homme et l’Eglise. Dieu se révèle par sa Parole en s’incarnant dans le Christ. Dieu a la 

passion de l’homme et, dans cet amour, il lui laisse la liberté de l’aimer en retour. L’Eglise est 

bienveillante. Elle se propose avec bienveillance au service de tous les hommes. Gaudium et Spes s’est 

voulu un appel à l’unité du genre humain, mais surtout un grand message d’espérance pour notre 

temps, ouvrant bien des voies de joies et d’espoirs. 
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« Architecture et Ecologie.  

Comment partager le monde habité ? » 
Lundi 19 novembre 2012 

  
Avec Grégoire Bignier, architecte. 

 

En tant que praticien, fondateur de l’Agence B+M Architecture, il a de nombreuses 

réalisations à son actif, principalement dans des infrastructures de transport et de 

génie civil. Nous lui devons des viaducs pour le métro de Dubaï et New Delhi et des 

passerelles sur voies ferrées, routes et rivières. En tant qu’enseignant à l’Ecole 

Nationale Supérieure d’architecture de Paris Malaquais, il s’emploie à promouvoir 

l’écologie, qui est au sens littéral du terme la science de l’habitat, au travers des 

divers champs qu’il identifie et commente à partir de ses projets architecturaux :  

-  les champs scientifiques, en relation avec la nature des matériaux, leur durée de vie.  

-  les champs économiques, où sont pris en compte la disponibilité des ressources et le coût des 

interventions. 

 -   les champs théologiques, enfin, qui impliquent le sens de l’univers, le rapport de l’homme à la nature 

et au vivant, sa responsabilité au regard de l’évolution, une approche globale qui s’inscrit dans une 

perspective teilhardienne.  

C’est là une démarche passionnante et d’un bel avenir : elle rejoint fort heureusement la nôtre. 

Grégoire Bignier a publié un ouvrage de référence : 

 « Architecture et Ecologie. Comment partager le monde habité ? » (Editions Eyrolles 2012) 
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« Nourrir les hommes, le grand défi du 21ème 

siècle, par de-là les crises alimentaires » 
Lundi 17 décembre 2012 

  
Avec Philippe Chalmin, économiste. 

 

Philippe Chalmin est professeur agrégé à Paris Dauphine et est considéré comme l’un 

des meilleurs spécialistes de l’économie agricole. Il est aussi invité à des débats média 

sur cette question. En octobre 2009, nous l’avions reçu, auteur d’un essai remarqué : « Le 

monde a faim ». C’était précisément au lendemain des émeutes de la faim qui avaient 

sévi en 2007 dans diverses parties du monde. Trois ans après cette rencontre, il est utile 

de s’interroger sur la réalité de notre monde. Quels progrès, alors que la crise perdure, que la 

population mondiale ne cesse de croître et que les effets pernicieux du climat s’accumulent ? Philippe 

Chalmin nous propose de répondre à ces questions. Il s’affirme particulièrement sensible aux défis de 

l’agriculture de notre siècle, qu’elle soit de type conventionnel, bio ou génétiquement modifié, qu’elle 

soit de caractère intensif ou de tradition vivrière. Pour lui, au diable les idéologies mortifères ! L’urgent et 

l’essentiel, oui, nourrir notre planète. Depuis plus de 20 ans, Philippe Chalmin dirige et publie chaque 

année une revue : « Le Cyclope », un rapport fameux sur les marchés mondiaux et notamment celui 

des  ressources alimentaires. 

« En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l’homme. C’est l’homme qu’il s’agit de sauver, 

de faire vivre, de développer », comme l’a écrit Georges Bernanos 
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« Pour une terre plus humaine,  

petits gestes, grands effets » 
Lundi 14 janvier 2013 

  
 Avec Xavier de Bayser, financier et humaniste. 

 

Xavier de Bayser est un homme de la finance ; il promeut la micro finance et les 

microcrédits chers à Mohammed Yunus. Président de JTS Semences, il développe en 

Afrique et à Haïti, en particulier, le concept du Jardin tropical amélioré en lien avec 

Pro Natura International : notre association en a présenté un, réalisé par notre ami 

Olivier Riols, paysagiste, lors de la manifestation « Jardins, Jardin aux Tuileries » en 2011.  

Xavier de Bayser est un ami proche, Vice-Président de l’AISR, un fédérateur d’initiatives salutaires. Alors 

que les instances politiques, nationales et internationales, semblent trainer les pieds, il s’active sur le 

terrain et dans la micro-économie au coeur des « investissements socialement responsables » pour 

nourrir des populations sous alimentées et les faire revenir des banlieues urbaines sur des terres rurales, 

dont la plupart sont issues. S’inspirant de la théorie du chaos, il invoque dans ses livres « l’effet papillon », 

ce battement d’ailes qui va secouer l’autre bout du monde. A petits gestes, donc, grands effets ou, si 

l’on veut, à petites voies, grands moyens, ces ressources dont le monde de pauvreté dans sa 

déréliction a tant besoin. Xavier de Bayser a fondé le Comité Médicis pour débattre de 

l’environnement, chaque année à Rome. Il a publié chez Archipel : « Le petit livre du développement 

durable » et « l’Effet papillon ». Son prochain ouvrage appelle à une véritable métamorphose des 

cœurs et des esprits.  

« Ici et là, un peu partout, fleurissent des fidélités nouvelles », comme l’a écrit Charles Péguy. 
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« Après Doha, quelle gouvernance pour le climat ? 

Comment réagir ou agir ? » 
Lundi 11 février 2013 

  
Avec Jean-Pierre Chaussade expert en énergie. 

 

Jean-Pierre Chaussade est ingénieur de l’Ecole Centrale, expert en énergie, diacre 

permanent du diocèse de Paris. Il est un membre très actif de l’Antenne « Environnement 

et Modes de vie » de Pax Christi. A la Conférence des Evêques de France, il a participé au 

groupe de travail « Ecologie et Environnement ». Ce même groupe a présenté ses travaux 

dans un remarquable petit ouvrage : « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir », dont tout 

chrétien devrait s’inspirer. 

Un an après notre rencontre avec Monseigneur Marc Stenger et Jean-Hugues Bartet, deux mois après 

Doha, Jean-Pierre Chaussade est bien placé pour nous faire comprendre les évolutions en cours et les 

éventuelles avancées de la gouvernance sur le climat. Le Pape Benoît XVI a appelé de ses vœux une 

gouvernance mondiale dans l’Encyclique « Caritas in Veritate », en même temps qu’il réaffirmait que « 

l’Eglise a une responsabilité envers la Création et doit la faire valoir publiquement, c’est-à-dire sur la 

place publique. » 

Nous signalons un ouvrage collectif :  

« Planète vie, Planète mort, l’heure des choix » (Editions du Cerf) : parmi les auteurs, Monseigneur 

Stenger, Jean-Hugues Barthet, le Père Pascal Roux et Jean-Pierre Chaussade. 
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« L’Océan et le Climat :  

actions, réactions, interactions » 
Lundi 25 mars 2013 

  
 Avec Bruno Voituriez océanographe. 

 

Bruno Voituriez est membre de l’Académie de Marine, Président du Club des Argonautes, 

créé en 2003.  Qui aime la mer appréciera Bruno Voituriez, ingénieur, océanographe et 

navigateur lui-même. Qui aime l’océan saura apprécier un scientifique qui lui a dévoué son 

existence, de la Marine Nationale à la Direction de la Recherche à l’ORSTOM et à l’IFREMER. 

C’est ainsi qu’il a participé de toutes les manières à la révolution de l’océanographie dans 

ses relations avec le climat grâce aux satellites et avec les ordinateurs : l’océan dans tous ses états, 

d’un littoral à l’autre, du tropical au polaire, avec leurs vertus nourricières, énergétiques, voire 

culturelles. L’océan est désormais épié, analysé dans ses diverses dimensions, ses flux, ses courants ; il est 

toisé au centimètre près, et tel qu’il est exposé au dérèglement climatique et aux pollutions du monde 

moderne. 

Pleinement active et réactive, infiniment recommencée et recomposée, la mer est plus que jamais une 

aventure, une grande aventure qui est aussi la nôtre, celle de toute l’humanité confrontée à son avenir 

sur la terre 

Bruno Voituriez a patronné en 2011 la publication d’un livre passionnant « Climat, une planète, des 

hommes », avec une présentation d’Erik Orsenna, auteur lui-même comme Bruno Voituriez d’un livre sur 

le Gulf Stream. 
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« Le fragile avenir des sociétés humaines  

d’après Ehrlich, Diamond et Rifkin,  

entre effondrement et sursaut créateur » 
Lundi 15 avril 2013 

  
Avec Olivier Moulin-Roussel, Président de l’Espace Bernanos. 

 

Olivier Moulin-Roussel est un ancien directeur de banque. Il a été Président de l’Espace Bernanos : il est 

un passionné entre autres de Bernanos, Péguy, Teilhard, des questions environnementales avec les 

graves menaces qui pèsent sur notre humanité et les générations futures. Il s’emploie vigoureusement à 

réveiller la responsabilité des chrétiens. Il est Vice- Président de l’Association Internationale Saint-Roch, 

prenant une part de tout premier ordre dans le choix des conférenciers et de l’animation des 

conférences avec Christine Archambault sous la direction du Père Thierry de L’Epine. 

«  Il faut écouter Paul Ehrlich, Jared Diamond et Jeremy Rifkin », nous dit d’emblée Olivier Moulin-Roussel. 

On peut les critiquer, non les ignorer ni les sous-estimer. Leurs ouvrages se sont vendus par millions. Bien 

conscients chacun des risques planétaires, ils ne les placent pas au même niveau. 

1.Paul Ehrlich, né en 1932, envisage un désastre global, lié dans le contexte climatique, à la 

surpopulation et aux famines récurrentes. Biologiste, professeur à Stanford, admis en 2012 à la Royal 

Society de Londres, il a naguère publié : « The Bomb population ». Il n’en démordra plus, nonobstant 

des erreurs manifestes du timing. 

2.Jared Diamond, né en 1937, lui aussi biologiste, professeur à Los Angeles, a publié en 2012 : « 

Effondrement » en anglais « Collapse » avec un sous-titre explicite : « Comment les sociétés décident de 

leur disparition ou de leur survie ? » Il n’attribue pas la disparition aux seules causes écologiques. 

3.Jeremy Rifkin, né en 1947, est plus pragmatique. Il est le conseiller bien rétribué en prospective dans 

divers organismes internationaux. Dans « La troisième révolution industrielle » publiée également en 

2012, il exprime sa confiance dans le développement des réseaux électriques intelligents et de leur 

capacité à produire, stocker et répandre l’énergie engendrée par de multiples sources au plan local 

(Eoliennes, Panneaux solaires…) 

Nos amis teilhardiens verront volontiers dans une telle évolution de la biosphère une étape vertueuse en 

direction de la noosphère. 
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« Les glaces polaires et l’évolution du climat,  

du passé lointain au futur proche » 
Lundi 27 mai 2013 

  
Avec Valérie Masson-Delmotte, climatologue. 

 

Valérie Masson-Delmotte est une scientifique, climatologue de haut niveau, qui, osons 

le dire, participe activement à une double saga : d’une part, la sienne propre qui l’a 

conduite très rapidement, avec deux enfants, de l’Ecole Centrale au Plateau de 

Saclay ; d’autre part, directrice de recherche au CEA, elle a succédé dans ses 

responsabilités à notre ami Jean Jouzel. Parallèlement, elle a vécu pleinement 

l’aventure fantastique qui, en si peu d’années, a mené la science de l’étude des glaces à 

l’appréhension des climats et des menaces qui altèrent notre avenir. 

Et toujours battante, elle fait le job à combattre les doutes irraisonnés et les critiques infantiles, tout en 

étant consciente des incertitudes à décrypter sur des champs toujours ouverts. Elle est l’auteur de 

nombreuses publications, dont un livre récent : « Climat : le vrai et le faux » (Editions Le Pommier). 

Nous lui sommes d’autant plus reconnaissants et honorés de la rencontre de ce soir qu’elle consacre 

beaucoup de temps, en ce moment, à collecter et coordonner, en final, les travaux qui seront repris 

dans le 5ème Rapport du GIEC, si attendu pour l’automne prochain. 
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« Les nouveaux enjeux de la politique de l’énergie » 
Lundi 17 juin 2013 

  
Avec le Professeur Pierre Papon. 

 

Ancien directeur général du CNRS et de L’IFREMER, Professeur émérite à l’Ecole 

Supérieure de Physique et Chimie industrielles de Paris, Pierre Papon est spécialiste des 

questions d’énergie, cette énergie dont il nous aidera à discerner les enjeux : elle est à la 

clé des problèmes majeurs de notre avenir. 

A nous de l’interroger sur le pic pétrolier, les vertus du gaz sous toutes ses formes (gaz de 

schiste en particulier), et notamment de l’hydrogène pour faciliter le stockage, la dé-carbonisation du 

charbon, l’apport décisif des énergies renouvelables, la possibilité encore lointaine de la fusion 

nucléaire. Par de-là toutes ces questions, une interrogation essentielle nous tient particulièrement à 

cœur : que peuvent la science et la technologie ? Pourraient-elles, comme elles l’ont fait dans le passé, 

changer la donne radicalement ? 

De fait, les travaux de Pierre Papon rendent un hommage marquant et remarqué à la science et aux 

scientifiques. Au travers de toutes les incertitudes, menaces ou éventuelles ruptures qui jalonnent 

l’itinéraire évolutif de notre planète, ses travaux nous conduisent fort heureusement à la confiance 

raisonnée et raisonnable dans nos chances d’avenir. Pierre Papon est l’auteur de deux ouvrages 

remarquables publiés en 2012 : 

1.« Bref récit du Futur Perspectives 2050 », Sciences et Sociétés chez Albin Michel 

2.« Energie, la Science peut-elle changer la donne ? » Editions Le Pommier (Collection « Les Petites 

Pommes du Savoir). 
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« La finance et les limites du monde réel » 
Lundi 23 septembre 2013 

  
 Avec Michel Lepetit, financier. 

 

Ingénieur, ancien dirigeant de banque et de société  de gestion d’actifs, Michel 

Lepetit est actuellement Président de Global Warning, administrateur d’une 

Compagnie d’Assurance Vie, consultant dans le secteur financier ; il est également 

porte-parole du projet RISKERGY, qui vise à développer une nouvelle méthodologie 

prospective d’analyse du risque souverain. Il est trésorier de The Shift Project, un Think 

Tank, qui propose aux décideurs économiques et politiques de faciliter l’extraction des énergies fossiles. 

Le Président de The Shift Project n’est autre que Jean Marc Jancovici, également président de X-

Environnement. 

C’est ainsi que les banques devraient intégrer la donnée énergétique dans l’octroi des prêts 

immobiliers. Compte-tenu de l’épuisement des ressources énergétiques, du réchauffement climatique, 

le modèle de développement économique actuel n’est pas soutenable, sans oublier que les 2/3 de la 

population mondiale vivent sous le seuil de pauvreté. Les marchés financiers peuvent être un puissant 

levier de croissance à condition de repenser les investissements : réindustrialiser ? Relancer la croissance 

? Désendetter les Etats ? Décarboner l’atmosphère ? Voilà des questions importantes que Michel 

Lepetit a raison de poser. 

 

 

 

  



 

Association Internationale Saint Roch (AISR) // tous droits réservés Page 48 

 

 

 

 

« Les économistes face aux enjeux climatiques » 
Lundi 18 novembre 2013 

  
 Avec le Professeur Roger Guesnerie. 

 

Le Professeur Roger Guesnerie est un ancien de l’X, Ingénieur des Ponts et Chaussées, 

Professeur au Collège de France depuis 2000 à la chaire « Théorie économique et 

organisation sociale ». Il est également Président de l’Ecole d’Economie de Paris. 

Sur la question climatique, il a publié en 2003 : « Kyoto et l’économie de l’effet de serre » et 

cet autre livre : « Deux économistes face aux enjeux climatiques, Roger Guesnerie et 

Nicolas Stern » (Editions du Pommier 2012), un ouvrage d’entretiens de nature à éclairer nos réflexions et 

débats.  

Sir Nicolas Stern a, lui-même, occupé d’importantes fonctions à Oxford, Polytechnique, d’économiste 

en chef à la Banque Mondiale. Sur l’économie du changement climatique, il a publié en2006 un 

rapport fameux, dit le « Rapport Stern ». Il l’a présenté en 2007 à la session des Semaines Sociales de 

France. Roger Guesnerie l’a accueilli en 2009 au Collège de France au titre de la chaire annuelle sur le 

développement durable. 

De fait, les économistes exercent un rôle crucial sur cette question, situés, comme ils le sont, entre les 

scientifiques aux révélations impitoyables et les décisionnaires en grande peine de décision. Face aux 

enjeux du climat, ne faut-il pas les écouter davantage ? Comment, sans eux, chiffrer les risques 

encourus ? Quel serait le coût de l’inaction ? Comment opérer le bon choix au moment opportun ? 

Que négocier à l’International alors que les Nations n’ont ni les mêmes objectifs, ni les mêmes impératifs 

? Toutes ces questions seront débattues à la prochaine Conférence sur le climat qui se tiendra à paris 

en novembre 2015 : puisse-t-elle prolonger, et avancer sur les acquis de Kyoto ! L’Eglise catholique, 

comme tous les chrétiens, doivent se mobiliser en participant aux événements divers qu’elle va 

proposer. Le Pape François n’a pas fini de nous y exhorter en multipliant ses interventions orales et 

écrites sur ce thème. 
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« De l’eau pour tous ! Abandonner les idées reçues, 

affronter les réalités » 
Lundi 9 décembre 2013 

  
Avec Gérard Payen, spécialiste de l’eau. 

 

Gérard Payen est le conseiller du Secrétaire Général de l’ONU pour les questions liées à 

l’eau. Il s’agit d’un problème crucial, nous rappelle-t-il. Si la ressource d’eau est là, 

recyclable, comment se fait-il qu’elle reste encore inaccessible à la moitié de la 

population mondiale. Quels sont les enjeux humains, sanitaires, économiques et politiques 

de la gestion de l’eau ? Pouvons-nous prévoir les changements liés à l’eau au cours des 

prochaines décennies et leurs effets sur nos existences et nos sociétés ?  

Ces questions sont complexes, et les idées reçues sur le sujet, nombreuses mais inexactes souvent ! La 

méconnaissance des enjeux, l’ambiguïté du langage et des mauvaises interprétations constituent, 

selon lui, des freins à la prise de décisions urgentes et à la conduite des actions nécessaires. 

Gérard Payen nous entrainera dans un voyage à travers les continents et les pays où le meilleur et le 

pire se déploient selon les décisions prises. Ainsi, il nous fera partager une expertise de réflexions et 

d’actions sur le terrain au sein d’institutions professionnelles et internationales et son engagement pour 

que l’eau soit mieux prise en compte, notamment au regard des objectifs du Millénaire. Rencontrer, 

écouter Gérard Payen, c’est participer de façon directe, concrète et solidaire à une œuvre pour la 

paix. Car si l’eau abonde, voire surabonde dans le monde, sa disponibilité pour tous et partout reste 

posée !  

A signaler son dernier ouvrage paru en 2013 chez Armand Colin :  

« De l’eau pour tous ». Nous vous invitons à le lire. 
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« Quelle énergie pour le futur,  

quel futur pour l’énergie ? » 
Lundi 13 janvier 2014 

 

 

Avec Nicolas Meilhan expert. 
 

Nicolas Meilhan est Ingénieur Conseil au cabinet Frost and Sullivan. Proche des idées 

d’Alain Grandjean et de Jean Marc Jancovici, il intervient auprès des entreprises et 

des institutions politiques en tant qu’expert et de manière pragmatique. Il est 

intervenu dialoguer récemment sur BFM Business, à son avantage, avec Corinne 

Lepage. Pour lui, l’intelligence énergétique passe par du discernement, de 

l’intelligence stricto sensu et une certaine humilité face aux réalités. Dans notre contexte de 

changement, le souci de l’environnement ne doit pas être sacrifié au besoin évident de croissance, 

sans pour autant l’ignorer. 

Comment assurer, aujourd’hui, l’accès à l’énergie pour tous ? Et ce, compte tenu de la croissance de 

la demande, de l’épuisement des ressources et de la vétusté des dispositifs ! A force de compromis ou 

d’accommodements, faudra-t-il encourir le risque de grandes pannes systémiques ? 

Poser la question, quelle énergie pour le futur, c’est déjà esquisser une réponse à la question bien plus 

inquiétante et sournoise :  

« Quel futur voulons-nous pour l’énergie ? ». 
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« L’actualité de Pierre Teilhard de Chardin dans 

l’esprit d’Assise et du Pape François » 
Lundi 10 février 2014 

  
Avec Remo Vescia président émérite du Centre Européen Teilhard. 

 

Notre ami Remo Vescia est expert en communication, président émérite du Centre Européen Teilhard. Il 

fait partie des amis de Pierre Teilhard de Chardin, de plus en plus nombreux et efficaces. Il a mis tous ses 

talents pour le lancement des colloques qui ont précédé, en divers pays, les colloques des 50 ans de la 

mort de Teilhard. 

N’a t-il pas plus récemment promu, conçu et montré l’exposition magnifique qui entreprend avec 

succès un pèlerinage international : « Ensemble construisons la terre avec François d’Assise, Pierre 

Teilhard de Chardin et François Cheng ». 

Pour nous qui révérons Saint François, nous ne pouvons que nous réjouir de l’élection du Pape François, 

augurant de la continuité de l’esprit d’Assise, à la suite de ses prédécesseurs les Papes Jean-Paul II et 

Benoît XVI, sans oublier de mentionner Andrea Riccardi, Président émérite, fondateur de la 

communauté de San Egidio Nous verrions volontiers le Pape François figurer sur la fresque de Giotto et 

soulager de son épaule celle du Saint d’Assise, en soutien d’une Eglise belle mais chancelante. 

Remo Vescia nous propose, en guise d’introduction, ces quelques lignes du franciscain Eloi Leclerc qui 

ouvrent le catalogue de l’exposition : « François d’Assise et Teilhard étaient des hommes passionnés de 

foi et d’amour ; ils ont su capter forces et ombres d’amour, d’une unité… Ces grands spirituels nous 

montrent la voie du salut : l’homme doit dépasser l’homme ». Il lui faut s’ouvrir à l’amour du Créateur 

pour son œuvre tout entière jusqu’aux plus humbles créatures. Et ce qui parle le mieux à nos 

contemporains, c’est le regard de Dieu, un regard où se reflète précisément son amour des créatures : 

oui, un regard de pauvre qui fait de l’homme un témoin et un relais de l’Amour Créateur. 
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« Péguy et Balthasar au cœur de la Création » 
Lundi 17 mars 2014 

  
Avec Robert Marcy, comédien. 

 

Plus que jamais, en nos temps critiques et bouleversés, il nous faut écouter Péguy et Hans Urs von 

Balthasar. Mieux que bien d’autres, mais à l’instar d’un Teilhard et d’un Claudel, ils nous font pénétrer 

au cœur de la Création, là même où, battant à l’unissant, le cœur de l’homme s’accorde avec le 

cœur du Christ. 

L’année de sa mort, Péguy a publié « Eve », un très long et vertigineux poème, son œuvre maîtresse 

d’après Madeleine Daniélou. Ecoutons Isabelle Raviolo, comédienne, très attachée à Maître Eckhart, à 

partir de l’alexandrin initial et initiatique où Jésus s’adresse à Eve : « O Mère, ensevelie hors du premier 

jardin », suivi d’autres aux accents parfois familiers : « Heureux ceux qui sont morts pour la terre 

charnelle, car le surnaturel est lui-même charnel et l’ordre de la grâce est raciné profond ; tout était pur 

alors et le maître du monde était un petit enfant dans un pauvre berceau ». Péguy avait mis le cœur au 

centre de toute son œuvre. 

Et Balthasar qui voyait en lui le grand poète de l’Incarnation avait lui-même publié en 1957 « Au cœur 

du monde », dont Robert Marcy, attaché tout autant à Péguy qu’à Balthasar, nous invite, par la lecture 

d’extraits de cette œuvre bouleversante, à savourer les mille facettes spirituelles, poétiques, 

sarcastiques ou tendres et les éclairages inattendus d’où Balthasar fait ressortir qu’en vérité la Création 

est confiée à l’homme. 

Il n’en faut pas davantage pour nous convaincre que la théologie et l’écologie sont désormais comme 

deux sœurs : elles s’allient tout naturellement à la mystique et à la poésie pour ré-enchanter un univers 

fragile. 
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« La biodiversité à l’épreuve de l’évolution  

et des changements climatiques » 
Lundi 7 avril 2014 

 

 

Avec Chantal Amouroux, biologiste. 
 

Chantal Amouroux est normalienne, agrégée de biologie : elle a fait sa thèse de doctorat 

sur la génétique et l’amélioration des plantes. En février dernier, elle participait au Collège 

des Bernardins à un débat sur la biologie à l’école. Elle est aussi la Secrétaire générale des 

Amis du Père Teilhard de Chardin. 

 Chantal Amouroux est particulièrement experte pour répondre aux questions que nous 

nous posons sur l’évolution de la biodiversité. La notion est elle-même d’origine récente. Elle recouvre le 

monde du vivant dans son extrême complexité, comprenant toutes espèces animales et végétales 

agissant et rétroagissant au sein de l’univers.  

Serions-nous, comme certains le pensent, à la veille d’une extinction massive des espèces, la sixième, 

une extinction qui, à la différence des précédentes, mettrait en cause l’action humaine ? Les 

changements climatiques, en s’accélérant, permettront-ils de faire en temps utile les adaptations 

indispensables ? Le temps n’est plus à disserter sur la fragilité du monde et de pleurer sur les espèces 

disparues.  

Il y a mieux à faire ! Qu’il y ait désormais des milliards d’humains prêts à s’interconnecter, s’alerter 

mutuellement sur la biodiversité menacée et entreprendre ensemble d’une même voix, ce n’est pas 

rien ; c’est une chance ! Qu’il y ait deux milliards de chrétiens, voués par essence, en quelque sorte 

commis d’office à la garde et à la sauvegarde de la Création ; ce n’est pas rien, non plus à condition 

que le plus grand nombre se mobilise pour cette cause que nous a confié le Créateur ! 
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« Nouveaux regards sur les climats  

et leur problématique » 
Lundi 12 mai 2014 

  
Avec Valérie Masson-Delmotte, climatologue. 

 

Comme nous l’avions appris en la recevant ici en mai 2013, Valérie Masson-Delmotte 

est climatologue, Commissaire à l’Energie Atomique, membre du GIEC. Elle a reçu en 

septembre dernier le prestigieux Prix Irène Joliet Curie, en tant que femme scientifique 

de l’année 2013. Diplômée de l’Ecole Centrale, directrice de nombreux groupes de 

recherche, elle est récompensée pour ses travaux de recherche scientifique : ils 

portent, depuis 20 ans, sur la compréhension des mécanismes d’évolution du climat à travers une 

double approche de reconstitutions précises d’archives et de modélisation. 

Un an après sa venue dans le cadre de nos conférences mensuelles, elle vient nous présenter sa mission 

qui s’inscrit dans une double urgence :  

- Urgence au vu de la rapidité de la répétition d’événements violents dus au réchauffement climatique, 

tels qu’attestés par le 5ème Rapport du GIEC en septembre 2013.   

– Urgence également avec la préparation du Sommet de Paris sur le Climat en décembre 2015 : un 

Sommet qui est l’objet de bien des attentes, des espoirs en vue d’accords significatifs, mais aussi 

d’appréhensions ou de doutes sur des avancées réelles pour ne pas dépasser certains seuils du 

réchauffement climatique. 

Elle se propose, ce soir, d’évaluer trois questions vitales : 

 - Que savons-nous du climat en 2014, entre incertitudes et nouvelles interrogations ? 

 - Comment le savons-nous, d’après les travaux et témoignages les plus crédibles ?  

– Comment le faire savoir pour mobiliser les opinions publiques et les comportements vertueux ou les 

réactiver ?   

Car la terre brûle ; nous ne devrions pas regarder ailleurs ! 

Valérie Masson-Delmotte a publié notamment trois ouvrages aux éditions Le Pommier : 

 - « Atmosphère : quel effet de serre ? »  

 - « Le Climat de nos ancêtres à nos enfants »  

 - « Climat, le vrai et le faux » 
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« Quelle ville pour le futur de l’homme ? » 
Lundi 16 juin 2014 

  
 Avec Alain Cornet-Vernet architecte urbaniste. 

 

Alain Cornet-Vernet est Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, architecte, urbaniste. Après 

avoir fondé un Cabinet d’architecture dédié aux grands ensembles et à l’aménagement 

urbain, il se consacre désormais à conceptualiser la ville du futur ordonnée au futur de 

l’homme. Il s’inspire volontiers des travaux visionnaires d’André Le Nôtre à Versailles : 

première ville sans murs, travaux dont la fécondité transparait de nos jours au regard de la 

vocation urbaine de l’environnement, de l’arrière-pays rural ou encore des ressources imparties. 

Aujourd’hui la ville, dans son essor inéluctable, s’insère dans tout un contexte d’interactions, où belle 

ordonnance doit rimer avec bonne gouvernance et où l’urbanisme en appelle à plus d’urbanité. 

Face à l’hyper-mobilité, à la précarité énergétique, à l’entrelacs des réseaux, à l’insécurité latente, aux 

pollutions endémiques, comment donner bonne figure à nos villes, aux futures mégalopoles ? 

Comment ne pas réfléchir à une carte urbaine de la France apaisée, plus chaleureuse et conviviale ?  

N.B. Le Père Thierry de L’Epine avait fait appel à Alain Cornet-Vernet pour  conceptualiser et fonder 

l’Espace Georges Bernanos, inauguré en juin 2014, en s’appuyant sur les prières et les réflexions d’une 

équipe pluridisciplinaire. 
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« La mobilité à l’épreuve du futur » 
Lundi 22 septembre 2014 

 

 

Avec Nicolas Meilhan, expert. 
 

Après une première intervention, en janvier 2014 sur l’énergie du futur, Nicolas 

Meilhan revient parmi nous. Il va traiter les questions suivantes : - « Comment, à 

l’avenir, assurer une mobilité heureuse aux populations qui s’entassent dans les 

grandes villes, par choix ou par nécessité ? » 

 - « Comment, dans le même temps, limiter une motorisation aussi bien énergivore 

que polluante et mortifère ? » 

La fée électricité n’est plus si mirifique dès que nous la savons, pour l’essentiel et pour longtemps, car, 

d’origine carbonée ou nucléaire. 

Pour débattre de quelques éléments d’une problématique autant anxiogène que passionnante, nous 

sommes heureux d’accueillir à nouveau, ce soir, Nicolas Meilhan, consultant chez Frost et Sullivan, 

intervenant fréquent et privilégié des plateaux audiovisuels grâce à son savoir scientifique et technique 

reconnu. Son expertise et son discernement, avec chiffres et graphiques à l’appui, sont d’autant plus 

nécessaires que les fausses solutions surabondent et que bien des propositions ou intentions s’avèrent 

contre productives. 

Une question subsidiaire lui sera posée :  

« Comment évacuer dans l’urgence une mégalopole sous la menace d’aggravations climatiques ou 

d’émeutes urbaines ? ». 
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« Le mal et le péché originel  

chez Teilhard de Chardin et René Girard » 
Lundi 13 octobre 2014 

 

 

Avec Gérard Donnadieu, enseignat. 
 

Gérard Donnadieu est un conférencier très sollicité, enseignant au Collège des 

Bernardins et au Centre Sèvres, Président d’Honneur de l’Association des amis de 

Pierre Teilhard de Chardin qu’il a dirigée avec la Revue pendant de nombreuses 

années. 

La dureté du temps et son insigne barbarie n’en finissent pas de questionner 

l’humanité sur sa propre condition. Peut-elle prétendre à l’innocence dès lors qu’elle s’affirme de 

multiples manières en guerre contre elle-même et tentée par les extrêmes ?  

Pécheresse, sans doute, mais d’où vient la faille ? Que dire aujourd’hui d’un péché originel dont le 

poids s’est trouvé, selon les époques, majoré ou amoindri, indûment majoré dans les sillages augustinien 

et janséniste ? Il revient désormais aux scientifiques et aux théologiens de revisiter le péché originel à 

frais nouveaux et, parmi eux, à Gérard Donnadieu, grâce à son double regard de physicien et de 

professeur de théologie. 

Il a consacré et publié des ouvrages éclairants sur le Père Teilhard et René Girard. Dans leur mouvance, 

il salue la contribution récente de James Alison : « Le péché originel à la lumière de la Résurrection ». 

Oui, le Christ, en première ligne, au cœur de la Création, « bouc émissaire et incontournable recours » 

(René Girard). 
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« Scientifiques et Théologiens face  

à la fabrication du vivant » 
Lundi 17 novembre 2014 

  
Avec le Père Thierry Magnin, théologien. 

 

Le Père Thierry Magnin est le Recteur de l’Université Catholique de Lyon, scientifique et 

théologien dans un dialogue permanent, fécond et respectueux de ces deux 

disciplines, dans le sillage de Teilhard. 

Rencontrer le Père Thierry Magnin, c’est rendre hommage à la Science, à la Création et 

au renouveau de la Christologie. « En notre temps, comme l’écrivait Bernanos, la seule 

querelle qui vaille est celle de l’homme. C’est l’homme qu’il convient de sauver, de faire valoir, de 

développer ». Mais comment le faire et à quel prix ? Bernanos a écrit aussi : « Que vous servirait de 

fabriquer la vie si vous avez perdu le sens de la vie ? » 

Rappelons que l’Université Catholique de Lyon est à la pointe des recherches et des questionnements 

sur le sens de l’Univers et de la Vie pour les mettre en relation avec la théologie chrétienne de la 

Création. En témoigne, en Janvier 2015, la création d’une Chaire « Jean Bastaire », sous la direction de 

Fabien Revol, son disciple. 

Parmi les questions que se pose Thierry Magnin :  

- « Que vaut l’homme aujourd’hui ? Et que vaudra-t-il demain, confronté aux prodigieuses 

avancées dans les sciences du vivant ? »  

- « Qu’aura l’homme à gagner, sur-doté, augmenté, prolongé, sans trop d’égards pour son corps 

d’origine au risque de paraître amoindri, voire rapiécé ? » 

Le Père Magnin a publié un livre d’actualité :  

- « Les nouvelles biotechnologies en questions ». (Salvator).  

Il a publié également un ouvrage précédent paru chez Lethielleux :  

 - « L’expérience de l’incomplétude ». Il soulignait que, tôt ou tard, le scientifique et l’homme de Dieu se 

heurtent à l’inconnaissable, ce qui les conduirait à modérer leurs éventuelles prétentions. 

Rencontrer le Père Thierry Magnin, c’est une chance qui nous est donnée pour nous préparer, entre 

autres, à accueillir et lire l’Encyclique du Pape François sur « l’Ecologie plénière » qui devrait paraître au 

cours de l’été 2015. 
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« Manger tous et bien à l’heure  

du réchauffement climatique  

et de la raréfaction des ressources naturelles » 
Lundi 15 décembre 2014 

  
 Avec Bruno Parmentier, économiste. 

 

Bruno Parmentier est ingénieur et économiste. Il a été le Directeur de l’Ecole 

Supérieure d’Agriculture d’Angers. 

Manger tous à sa faim, au 21ème siècle, est-ce trop demander en notre temps où, 

face à des besoins en forte croissance, s’est mis en place un formidable appareil de 

producteurs, de distributeurs, de répartiteurs, voire de redistributeurs ! Pourtant 800 

millions d’humains ne mangent pas à leur faim (autant qu’en 1900 !), et 2 milliards de personnes voient 

leur santé compromise faute de diversité dans leur alimentation. N’est-ce pas trop demander à notre 

humanité, qui doit trouver de nouveaux moyens pour augmenter la production agricole de 70% dans 

les quarante années à venir, alors que les ressources nouvelles se raréfient ; de plus, elle doit affronter les 

conséquences de ses inconséquences : réchauffement climatique et baisse de la biodiversité… 

Peut-on lutter contre son incurie, son inertie ou son impéritie, tous ses gâchis, avec une écologie parfois 

immature et une recherche pas souvent soutenue ou contredite ? 

La Faim Zéro est au programme des Nations Unies. C’est aussi le titre d’un ouvrage de Bruno Parmentier, 

ingénieur de formation, économiste par vocation. La Faim Zéro, il nous y convie dans ses écrits et 

conférences et s’y engage avec fermeté, fougue et confiance. Nous aurions bien tort de négliger son 

message salvateur. 

Est-ce trop demander à nous autres chrétiens d’être à la pointe du sursaut requis, et ce en vertu du 

respect que nous devons à la Création que Dieu le Créateur avait trouvé bonne à ses origines : ne 

devrions-nous pas lui rester redevables en toute gratitude ? 
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« La Communauté internationale  

au défi de la transition énergétique » 
Lundi 12 janvier 2015 

 

 

 Avec Jean-Charles Hourcade, économiste. 
 

Jean-Charles Hourcade est économiste, directeur de recherche au CNRS et ancien 

directeur du CIRED. Il est l’un des meilleurs connaisseurs des évolutions en cours et du 

comportement des institutions politiques. Important contributeur aux travaux de GIEC, il 

est un intervenant actif dans les négociations à l’International. Présent à la conférence 

de Lima, il est convaincu des mérites et de la nécessité d’une taxe carbones généralisée 

: il est rejoint en cela par nombre d’économistes, dont le Prix Nobel d’économie, Jean Tirole. Pour sa 

part, Sir Nicolas Stern demande que l’on négocie « autrement », c’est-à-dire avec plus de fermeté.  

 A défaut, l’on devrait recourir à la Société civile, traversée désormais par tout un foisonnement de 

courants bénéfiques : ceux de l’économie collaborative ou de l’agroécologie (cf. Etudes octobre 

2014). Nombreux sont ceux qui souhaitent que l’Eglise catholique et son clergé s’engagent plus avant à 

l’invite du Pape François dont les paroles se font fermes et convaincantes, en particulier sur ce thème 

de l’environnement. 

Alors, Lima et climat : simple rime ou nette avancée ? Au seuil d’une année très décisoire et décisive 

(Conférence sur le Climat à Paris en décembre 2015), la question est posée à Jean-Charles Hourcade, 

en nous confiant à son expertise. 
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« Les chances d’une gouvernance mondiale,  

au temps des crises systémiques » 
Lundi 16 mars 2015 

  
 Avec Michel Camdessus gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien Directeur 

du Fonds Monétaire International. 

 

Nous avions déjà reçu Michel Camdessus le 18 mai 2009 : il avait donné sa conférence sur 

le thème « L’eau, scandale de la soif dans le monde ». Nous le remercions de revenir 

parmi nous. Est-il besoin de rappeler ses responsabilités principales : gouverneur honoraire 

de la Banque de France, ancien Directeur du Fonds Monétaire International (FMI) ? 

« La scène de ce drame est le Monde », Ainsi Michel Camdessus présente-t-il dans un livre ses années à 

régenter l’ordre monétaire. Il s’en affirme désormais un témoin attentif, voire attentionné, vigilant et 

toujours agissant auprès de la Société civile ou des Nations Unies. 

Dans le titre de sa conférence à Saint-Roch, les mots pèsent leur poids. La gouvernance s’entend d’une 

autorité consentie, à la fois détendue et étendue. Au temps même où toutes les crises s’abreuvent aux 

mêmes sources, on les dit systémiques dès lors qu’elles surgissent à l’inopiné pour ébranler les 

écosystèmes, et parmi elles la crise climatique, la plus sournoise, la moins pardonnable, d’une 

effrayante progression. 

Quant aux chances, on devrait les apprécier à l’aune du document remarquable de la Conférence 

des Evêques de France sur le « Kairos », le moment opportun du retournement (cf son site). D’ores et 

déjà des initiatives fleurissent, dirait Péguy, jour après jour et un peu partout, sans plus attendre la 

prochaine Encyclique du Pape François. Elles augurent assez bien, sans trop rêver, des révisions, en fin 

d’année, des objectifs du Millénaire et des engagements du prochain Sommet de Paris sur le climat. De 

quoi, ravir les apôtres de la Création et leurs amis. Souhaitons que des décisions significatives et 

capitales soient au rendez-vous ! 
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« Dieu est aussi jardinier » 
Lundi 18 mai 2015 

  
Avec Christophe Boureux, théologien. 

 

Les menaces inédites qui pèsent sur notre planète invitent à revoir en profondeur la 

théologie de  la  Création,  issue  de  la  tradition  chrétienne,  celle  qu'expose  le  

dominicain  Christophe Boureux dans son ouvrage.« Dieu est aussi jardinier », c'est ainsi 

que le Christ se présenta à Marie Madeleine, au jardin du  tombeau. Il s'incarne dans le 

temps de la Création à travers les âges, mais tout autant dans l'espace et sa 

représentation paysagée. L'homme est placé dans un jardin qu'il est appelé à ordonner  en  réponse  à 

Dieu.  C'est  un  lieu  de  connaissance,  de  gratitude, mais  aussi  de partage convivial pour l'humanité, 

à l'instar des pratiques du jardinage Christophe Boureux  est lui-même aussi jardinier...  Il s'adonne à la 

gestion forestière dans un domaine  de  70  hectares au couvent La Tourette,  près de  Lyon. Il a publié 

un  livre  précieux  « les plantes de la Bible et leur symbolique » où chacun se plait à retrouver dès leur 

origine ses espèces favorites. Car  nous  aussi  nous  sommes  jardiniers la  terre  a  des  droits  et  nous  

avons  à  les  faire  valoir concrètement  en  tant  que  participants  à  la  Création.  Nous  ne  sommes  

pas  seulement  les  jardiniers  de  l'invisible,  comme  le  fondateur  des  dominicains,  d'après  George  

Bernanos:  « la religion de mon fils Dominique est un délicieux jardin immense, joyeux et parfumé » dit un 

jour Notre-Seigneur à Sainte Catherine qui le rapporte.  N’est-il  pas  grand  temps,  sans  attendre  la  

parole  du  Pape  François,  de  nous  investir  sur  les terrains  de  l’écologie   intelligente,   joyeuse   et   

apaisée   et   selon   l'expression   même   de Christophe Boureux, d'une écologie véritablement  

 « accomplie »? 
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« L'avenir de la Création dans le plan de Dieu » 
Lundi 28 septembre 2015 

  
Avec Fabien Revol, enseignant. 

 

Fabien Revol est enseignant chercheur au Centre interdisciplinaire d’Ethique de l’Université 

catholique de Lyon. Soutenu par le Cardinal Philippe Barbarin, il a ouvert en janvier 2015 

une chaire sur les questions « Création et Environnement », dont il est le titulaire fondateur, 

en hommage à Jean Bastaire dont il était le disciple. Il est l’auteur d’un ouvrage : « Le 

Temps de la Création ». Cette  rencontre  avec  le  jeune  théologien  Fabien  Revol,  

s'inscrit  dans  une  triple  et  bienheureuse opportunité :  

 -  la parution en mars 2015 de son  livre  "Le temps de la Création", un maître ouvrage et  un ouvrage 

de maître sur la Création "continuée", telle qu'elle se continue de la nuit des temps à la fin des temps et 

telle qu'elle est attestée au fil des temps par des écrits révélateurs  

- la séance inaugurale à Lyon en mai 2015 d'une chaire Jean Bastaire, dont Fabien Revol est le titulaire,  

dotée  d'un  important  programme,  avec  le  soutien  du  Cardinal  Philippe  Barbarin  et  du  Père  

Thierry Magnin.  

 -  la  publication  si  bienvenue  de  Laudato  si...,  cette  invite  à  l'humanité  de  se  prendre  en  mains  

pour assurer  le  bien  commun,  une  admonestation  toute  fraternelle  et  dans  un  monde  très 

complexe,  la  plus intelligente  des  manières  d'ouvrir  les  dialogues  salvateurs.   

Plus  que  jamais  la  théologie  et  l'écologie apparaissent  comme  deux  soeurs  qui  se  tiennent  par  

la  main  Une  Encyclique  qu'un  Edgar  Morin  peut envisager comme " l'an 1 d'un tournant de 

l'humanité. " 
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« La fin de la croissance? » 
Lundi 12 octobre 2015 

 

 

Avec Nicolas Meilhan ingénieur-conseil Energie  & Transport, membre des  

« Econoclastes » et de l’ASPO (Association for the Study of PeakOil). 

 

Growth  or  not  growth?  C'est  la  grande  question  des  temps  actuels.  Notre  ami  

Nicolas Meilhan  y  répond,  fort  de  son  expertise  dans  l'énergie  et  les  transports  

dont  il  fait  part  dans les débats en public. Il impute le risque d'une moindre 

croissance à la raréfaction inexorable de  la  ressource  pétrolière,  d'un  pétrole  dont 

le  faible  coût  et  l'intensité  énergétique  sont inégalables.  

Appartenant  au  cabinet  Frost  et  Sullivan  et  membre  des  Econoclastes,  il s'appuie  sur  une 

démonstration bien documentée et ouvre des pistes qui s'inscrivent utilement dans le débat qui agite 

économistes et sociologues. Ils s'accordent désormais à incriminer non seulement la raréfaction  des  

ressources,  mais  les  désastres  écologiques,  le  spectre  de  la  déflation,  le vieillissement  de  la  

population,  l'incapacité  de  l'économie  numérisée  à  remplacer  les emplois qu'elle détruit, sans 

omettre les insuffisances dans le calcul du PIB.  

Alors,   comment   passer   d'une   décroissance   "forcée",   implacable   et   mortifère   à   une 

croissance   moindre,   mais   "voulue",   maîtrisée   et   mieux   partagée   ?   Nous   y   invite 

l'extraordinaire  encyclique "Laudato  si"  qui  serait  un  tournant  dans  l'histoire  de  l'humanité selon 

Edgar Morin. 
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« Après la COP 21, quelles décisions concrètes pour 

le nouveau modèle de développement ? » 
Mercredi 13 janvier 2016 

 

  
Avec Bernard Perret, économiste. 

 

Sans  doute  l'accord  de  Paris  est-il  historique,  sans  précédent.  Mais  va-t-il  faire 

l'histoire?  Et  s'il  fait  l'histoire,  comment  va-t-il  la  faire  et  pouvoir  la  faire.?  Le  Pape  

François, dans Laudato Si' convoque instamment à un changement de paradigme. A  

Bernard Perret d'apporter des réponses, en lien avec son dernier ouvrage "Au delà du  

marché,  les  nouvelles  voies  de  la  démarchandisation".  Polytechnicien,  ingénieur des  

Ponts et  Chaussées,  il  est  haut  fonctionnaire  et  économiste.  Il  détient  une expertise bien affirmée 

et reconnue dans l'évaluation des politiques publiques. Avec lui,  que  faut-il  penser des objectifs  et  

des  délais  ratifiés?  Peut-on  les  valider  au regard de la réalité des choses, dans leur plus concret ? Au 

surplus, Bernard Perret, s'affirmant comme anthropologue à la suite du regretté René Girard, n'ignore 

rien de la  dramaturgie  du  monde,  de  la  récurrence  des  violences,  des  victimisations,  non plus  

que  de  ces  "cygnes noirs"  qui,  à l'inopiné  et  à  l'abrupt, interfèrent parfois  dans nos  destins.  Mais  

forts  avec  lui  de  "la  logique  de  l'espérance",  désormais,  nous savons et nous savons que nous 

pouvons. 
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« René Girard, la violence et les signes du temps  

de la Bible à nos jours » 
Mercredi 16 février 2016 

 

 

 Avec Benoît Chantre, écrivain, Président de Recherches mimétiques. 

 

René Girard est entré dans l'éternité, sa grande voix s'est tue en novembre dernier à la 

veille d'évènements sanglants et barbares, l'année même où " Laudato Si " et la COP21 

ont tenté d'imposer à l'humanité une exigeante feuille de route. 

Le 15 février, l'Académie française lui a rendu un magnifique hommage à Saint-

Germain-des-Prés. Sa vie avait connu trois tournants, révélateurs d'une âme forte:  

Des études parisiennes au professorat en Amérique, de l'agnosticisme au christianisme, de la littérature 

à l'anthropologie. Un itinéraire conduit à son terme pour décrypter l'humaine condition dès ses origines, 

au travers des mythes fondateurs : 

L'image antique du bouc émissaire rejeté par la communauté, 

Les victimes expiatoires, le plus souvent innocentes comme le furent le pauvre Job, à l'évidence le 

Christ ou encore le peuple juif à bien des époques, Satan qui expulse Satan pour pérenniser son 

emprise,  

La guerre comme instrument d'une politique qui se déploie à l'extrême, 

Face au rôle ambigu des religions, l’absolue nécessité de désacraliser la violence, 

L'annonce d'une possible Apocalypse, au sens tragique du mot, 

La confusion désormais bien établie entre les violences des hommes et les violences de la nature.  

Qui pourrait mieux que Benoît Chantre, son éditeur, un proche parmi les proches, nous dire, du mieux 

qu'il voudra, ce qu'a été pour lui René Girard et ce qu'il devrait être pour nous ? 
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« Population et Avenir au défi de la COP 21 » 
Mercredi 11 Mai 2016 

 

 

Avec le recteur Gérard-François Dumont, géographe, démographe, professeur à la  

Sorbonne, Président de la revue Population & Avenir. 

 

Notre  avenir, et  plus  encore  l'avenir  de  nos  enfants, est  lié  à  la  combinaison  de  

deux variables essentielles dont l'appréciation reste imprécise.  

D'un  côté,  la  hausse  de  la  population  mondiale.  Généralement projetée à près  

de 10 milliards en 2050, elle pourrait varier de deux ou trois milliards selon l’évolution de 

l'espérance de vie et de l’indice de fécondité.  D'un autre côté, l'accélération du 

réchauffement climatique. Directement lié à la présence humaine, il dépasserait largement l'objectif 

de 2 degrés confirmé à la COP 21. Limiter  le  changement  climatique supposerait  de diviser  par  2  en  

2050  le  CO2 produit  sur toute la terre, mais très inégalement et de le réduire à 1,5 tonne par habitant, 

sachant que la France, si vertueuse soit-elle, en produit plus de 5 tonnes.  

Ces  données,  quelque  peu inquiétantes,  sont  présentées  dans  "Population  et  Avenir," l'excellente 

revue dirigée par le professeur Gérard-François Dumont. C'est à lui de les commenter à notre intention 

avec l'expertise qu'on lui connait. Changer la donne, réconcilier la population et la nature, cela est 

entre nos mains. Mais, est-ce bien raisonnable? 
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« Chrétiens dans le sillage de la COP 21 

et à la lumière de Laudato Si » 
Mercredi 08 Juin 2016 

 

 

 Avec Jérôme Vignon, Président des Semaines Sociales de France. 

 

C'est  un  moment  privilégié  que  d'accueillir  unami,  Jérome  Vignon,  alors  qu'il  

quitte  la présidence des Semaines Sociales de France pour être relayé par 

Dominique Quinio. C'est le bon moment  pour  lui  dire  ce  que  l'on  doit à  son  

action  dès  2007  où  succédant  à  Michel Camdessus, il ouvrait la 82ème session 

annuelle, avec un projet ,où tous les mots pèsent d'un bon  poids,  comme  autant  

de  mots  d’ordre.  "Vivre  autrement  pour  un  développement durable et solidaire." 

Un débat fondateur et prémonitoire, comme l'a démontré, depuis lors, l'évolution des sciences et des 

consciences. 

Parmi les intervenants, des figures emblématiques de  la saga climatique, entre  autres Elena Lasida,  

Jacques  Arnould,  Sir  Nicholas  Stern, Laurence  Tubiana....L'Association  internationale Saint- 

Roch s'en est largement inspirée.  Et nous voilà en 2015, une année à considérer comme la première du 

21ème siècle, ouvrant une  nouvelle  ère  dans l'histoire  de  l'humanité, avec deux évènements 

majeurs, l'Encyclique Laudato Si' et la COP 21. Deux  feuilles de  route  qui se justifient, se renforcent 

l'une  l'autre  et s'adressent  impérativement  à  tous  les  hommes  et  plus  encore  aux  chrétiens  dont  

la  foi engage à répondre du sort de la Création.  

Déjà, l'an dernier, la session sur "Religions et cultures" se concluait par" Imaginer et concevoir à  partir  

de  l'Encyclique."  Et  la  session  de  novembre  prochain  sera  consacrée  à  l'Education, sur  la  

manière  de  l'organiser  et  de  l'entendre  dans  la pleine  intelligence  des  réalités, notamment 

climatiques. Du bon travail pour le bien commun. 
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« Création et paternité dans les mystères de Péguy, 

du Porche aux Saints Innocents » 
Mercredi 28 Septembre  2016 

 

  
 Avec Claire Daudin Présidente de l’Amitié Charles Péguy. 

 

La réédition, chez Salvator, du « Mystère des Saints Innocents » (1912) avec une 

préface de Claire Daudin conduit à s’interroger sur la conception chez Péguy d’une 

théologie moderne sur la Création et la paternité et ses continuités. 

En lien avec le « Porche du mystère de la 2 ème vertu » publié précédemment en 1911, 

où Dieu dit qu’Il éclate dans sa Création. Il met en scène la vertu de l’espérance, celle 

qu’il préfère et personnifie dans la Petite fille Espérance. 

C’est précisément l’enfance et la paternité qui inspirent les Saint Innocents. Dieu est père, père du 

Christ et notre père. La Création se poursuit au fil des temps par les procréations et toutes les filiations et 

affiliations dans l’espérance du Royaume. Comme en témoigne « Eve » (1931) l’immense poème de 

l’écrivain. On sait quelle importance Péguy attachait à sa paternité, à ses trois enfants, le quatrième fut 

posthume. Le 5 septembre 1914, touché en plein front, il s’écrie, « Ah ! Mes enfants » 

Claire Daudin, Présidente de l’Amitié Charles Péguy, qui a animé de façon exemplaire le centenaire est 

particulièrement qualifiée pour commenter la portée novatrice des deux Mystères qui cheminent en se 

tenant par la main, le terme mystère évoquant la notion scénique du spectacle dans la traversée des 

temps. « Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc »  date quant à lui de 1910. 
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« Teilhard de Chardin, en révélateur  

d’une écologie intégrale » 
Mercredi 12 octobre 2016 

 

  
Avec Jean François Petit, Assomptionniste, professeur de philosophie à l’Institut 

Catholique de Paris. 

 

Teilhard  révèle les grands moments du monde créé, des données premières aux 

Destinées  finales de l’humanité. En avance sur le renouveau théologique, il replace le 

Christ au sein de la Création et dans sa plénitude cosmique. 

L’encyclique du Pape François sur l’écologie intégrale, évoque Teilhard au 

paragraphe 83 : « L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a 

été atteinte par le Christ  ressuscité, axe de la maturation universelle. » Explicitement, la note 18 

annexée en bas de page, précise que : « l’apport du Père Teilhard de Chardin se situe dans cette 

perspective. » 

Relire Teilhard à la lumière de Laudato Si, n’est-ce pas une formidable opportunité, dans le sillage 

même du colloque organisé par l’Association Teilhard à Lille en novembre dernier avec une 

intervention clarifiante de Gérard Donnadieu ? 

Jean François Petit, religieux assomptionniste, est l’auteur d’ouvrages sur Saint Augustin et sur Emmanuel 

Mounier. Enseignant à l’Institut Catholique de Paris, il y a entrepris une histoire de l’écologie politique en 

France. Ainsi nous gardera-t-il de confusions inappropriées. 
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« Bible et Création dans les littératures du monde » 
Mercredi 16 novembre 2016 

 

  
Avec Sylvie Parizet, qui enseigne la littérature comparée à l’université Paris Ouest 

Nanterre. 

 

Dans notre univers bouleversé et bouleversant, voilà une formidable opportunité : la publication aux 

éditions du Cerf d'une œuvre monumentale et magistrale : "La Bible dans les littératures du monde", 

sous la direction de Sylvie Parizet, Maître de conférences en littérature comparée à l'université Paris 

Ouest Nanterre. L'œuvre, sans doute, d'une vie consacrée notamment à l’influence des Ecritures sur les 

grands écrivains. Parmi ses ouvrages, "Babel, ordre ou chaos?" et "Les écrivains face à la Bible". 

C'est en effet l'opportunité heureuse de revisiter la Création dans sa magnificence et sa continuité, de 

la nuit des temps à la fin des temps. Plus que jamais, il revient à chacun de se questionner sur le propre 

de sa vie, de la quête du sens à la conquête de soi et au goût des autres. 

Ce dictionnaire est un trésor, nourri par 400 contributions et de nombreuses entrées. Faut-il citer 

Abraham, Noé, Babel, le fils prodigue ou d'autre part Borges, Zweig, Proust, Péguy, 

Claudel, Claude Vigée et de nombreux écrivains de tous les temps et de tous les continents pour 

lesquels la référence biblique n'est pas seulement un ornement mais une nécessité? 
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« Le rôle de la Société civile dans l’élaboration  

du droit de l’éthique et de l’environnement avec  

la déclaration des droits de l’humanité » 
Mercredi 11 janvier 2017 

 

  
Avec Corinne Lepage, Ancien Ministre, Avocat à la Cour, Docteur en droit, et Maître 

Christian Huglo, Avocat à la Cour, Docteur en droit. 

 

Quatre principes, six droits et six devoirs gravent dans le marbre « le droit pour tous les 

habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n’est pas compromis par 

l’irresponsabilité du présent ». 

Ils sont les droits des générations passées, présentes et futures. En juin 2016, la rédaction de 

la Déclaration des droits de l’humanité a été confiée par François Hollande à Corinne Lepage, qui s’est 

entourée pour l’occasion de spécialistes du droit public, de représentants d’ONG environnementales et 

d’anciens ministres de l’environnement. Corinne Lepage a présenté et commenté la Déclaration des 

droits de l’humanité aux membres de l’AISR. 
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« Les voies et les raisons  

de la transition énergétique et écologique » 
Mercredi 15 mars  2017 

 

  
Avec  Dominique Bourg, philosophe, professeur à l’université de Lausanne, Vice 

Président de la fondation Nicolas Hulot. 

 

En 2015, nous avons changé durablement d’époque. Une fois levés les doutes sur les 

menaces climatiques, les controverses se concentrent désormais sur les moyens et les 

chances de les prévenir. Coup sur coup ont été délivrées deux feuilles de route, par la 

COP de Paris et par le pape François avec Laudato Si ! 

Ainsi s’est imposée, de la prise en compte à la prise en mains, l’ère de la transition écologique. 

- Une transition que peu autant que le professeur Dominique Bourg n’est en mesure de faire valoir, par 

ses écrits et par ses actes. 

- Une transition écologique qui repose très largement sur la transition énergétique et se déploie au final 

en écologie humaine, voire en écologie intégrale, aux dires de l’encyclique. 

Dominique Bourg est professeur de philosophie à l’université de Lausanne, en même temps qu’actif 

auprès de Nicolas Hulot, dont il vice-préside la Fondation. Aux Presses Universitaires, il dirige la collection 

«Ecologie en questions». Plusieurs de ses ouvrages sont présentés à Saint-Roch : Le « Dictionnaire de la 

pensée écologique » qui réunit plus de 250 contributeurs et « L’âge de la transition » qui est aussi l’œuvre 

de nombreux spécialistes. Ainsi, de toutes les manières, Dominique Bourg invite-t-il à penser et à agir 

collectif. C’est du plus grand nombre que jaillit la sauvegarde. L’humanité est désormais en cause, 

pleinement et tout entière. 
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« Un thermomètre en chaire ?  

Eglises et climat après la COP 21 » 
Mercredi 26 avril 2017 

 

  
Avec Martin Kopp, théologien protestant, en charge de l’urgence climatique. 

 

Alors que le réchauffement n’en finit pas, nul ne peut l’ignorer après la COP 21, 

que font les Eglises ? Si l’on ne monte plus guère en chaire, les homélies restent un 

lieu privilégié pour l’écoute et l’absoute. De fait, elles ne laissent que bien peu de 

place au respect et à l’amour de la Création. Mais, si l’on va au fond des choses, 

dans leur profonde réalité, comment agissent et réagissent les chrétiens ? 

Pour le commenter, Martin Kopp est un grand témoin. 

A peine trentenaire, fils de pasteur, doctorant à la faculté de théologie de Strasbourg, il a été chargé 

par la Fédération Luthérienne du plaidoyer pour la justice climatique. A ce titre, il participe à de 

nombreuses réunions œcuméniques. Il était présent aux plus récentes COP. 

Il saura dire si et comment les chrétiens se mettent enfin en ordre de marche après avoir reçu leur feuille 

de route et nonobstant les péripéties électorales. Non seulement gardiens mais garants de la Création, 

à la suite du Christ, ils ne peuvent se dérober aux rendez-vous de l’Histoire, alors que l’humanité est 

aujourd’hui en cause, pleinement et tout entière.  
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« Les Derniers Jours de René Girard » 
Mercredi 17 mai 2017 

 

  
Avec Benoît Chantre, écrivain. 

 

Revenir sur les derniers jours de René Girard, mort à l’automne 2015, à quelques jours du 

Bataclan, c’est pénétrer davantage dans le tragique du temps. Sa grande voix s’est 

éteinte au moment où elle avait le plus à se faire entendre dans un temps où la 

violence des hommes se confond avec les violences de la nature, un temps qui pose 

comme jamais l’intrigante question « qu’est-ce que l’homme ? », René Girard, en 

penseur solitaire et aguerri y répond en scrutant les grands textes qu’a produits l’humanité, de la Bible à 

nos jours. Il y trouve au profond les fondements de sa foi, en toute la sérénité du soir venu. 

Echapper à l’enfer de Dante en renonçant à ronger le crane de ses ennemis. Adouber la 

Rédemption pour tous, avec le jeune Karamazov : « oui nous ressusciterons, nous nous reverrons les uns 

les autres et tous....nous nous raconterons joyeusement ce qui s’est passé. » 

Ainsi va la vie. Autant qu’un mémorial, le livre de Benoit Chantre est le livre de l’amitié, un récit de 

l’itinéraire qui l’a conduit, à partir d’entretiens familiers, d’épisodes familiaux, de voyages en commun, 

et en évoquant de grands sujets, jusqu’à écrire à deux mains « Achever Clausevitz » sur les mutations de 

la violence guerrière. La véritable amitié, dit Raïssa Maritain, est toujours un long voyage. 

Aussi bien, loin de vouloir achever René Girard, ou même de le parachever avec la biographie qu’a 

entreprise Benoît, nous avons à l’accompagner avec simplicité sur son chemin d’éternité et face à 

l’Eternel. 
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« Le tourment de la guerre » 
Mercredi 7 juin 2017 

 

  
 Avec Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain. 

 

La guerre, la guerre encore et toujours, et plus que jamais. Un « tourment » signifie 

Jean-Claude Guillebaud dans son magistral ouvrage. La voilà désormais au tournant 

de la rue. Elle peut envahir et mondialement le champ numérique. Elle se renforce des 

dérèglements climatiques. Elle prend des formes nouvelles plus affinées et meurtrières, 

qui allient les forces classiques avec actes terroristes. Il y a des drones pour tuer à 

domicile. Une guerre non dénuée d’attraits selon Teilhard dans « La nostalgie du front » ou Péguy pour 

sa « Terre charnelle ». Une guerre pourtant marquée par la montée aux extrêmes chez Clausevitz et 

après lui René Girard, à qui l’ouvrage est dédié. On n’oubliera pas Borodino. 

L’on ne peut croire que la guerre de Troie n’aura pas lieu alors qu’elle aura lieu de toute nécessité, 

comme l’écrit Giraudoux en 1935, serait-ce pour la beauté si vaine et fatale d’Hélène. 

Comment en finir avec l’impétueux désir guerrier qui chemine en sourdine, entre racines et ravines, 

avant d’exploser au grand jour et se déployer en brasier, en sang versé et en pleurs? 

Il faut regarder la guerre en face, demande Jean-Claude Guillebaud et garder les yeux ouverts. 

Lui-même, fils d’officier, correspondant de guerre pour le journal « Le Monde » des années durant. Il a 

couvert la plupart des champs d’opérations, notamment au Vietnam, pour lequel il a reçu en 1972 le 

prix Albert Londres. Il en est « revenu » au plein sens du mot, dégoûté à jamais. 

Par ailleurs réputé pour son analyse pertinente des transformations de la Société, il n’est pas de meilleur 

témoin pour inciter à conjurer ce qui est dans le cœur des hommes depuis les origines du monde et 

pour ceux qui ont la foi des chrétiens, à garder l’espérance des temps nouveaux et des terres nouvelles. 

 

 

Bibliographie 

 

           
 

  



 

Association Internationale Saint Roch (AISR) // tous droits réservés Page 77 

 

 

 

 

 

« Abondances et raretés,  

l’homme et les ressources au XXIème siècle » 
Mercredi 27 septembre 2017 

 

  
Avec Philippe Chalmin, économiste. 

 

Où en sommes-nous ? Notre ami Philippe Chalmin invite à prolonger avec lui un double 

regard sur l’état du monde. Avec les yeux de l’économiste et les yeux de l’historien. En 

tant qu’économiste, professeur à Dauphine, il a fondé et publié chaque année depuis 

20 ans le Cyclope, une revue circulaire sur la situation des ressources et l’évolution de 

leurs marchés. A cet égard n’a-t-on pas appris que dès le 2 août, l’humanité avait 

consommé la totalité des biens dont elle peut disposer annuellement, une date qui se rapproche d’une 

année à l’autre ? Et Philippe Chalmin n’avait-il pas écrit en 2009 : « Le monde a faim. » Où en sommes-

nous désormais ? 

En tant qu’historien, agrégé d’histoire, il est l’auteur d’un blog, le témoin d’un monde en mutation qui 

évolue au fil des jours dans la tourmente des évènements, entre l’agitation des hommes et les 

débordements de la nature. Ses chroniques viennent d’être publiées pour les années de 2012 à 2016 

sous le titre : « Mon Journal du monde, chroniques d’un économiste engagé. » 

En toute évidence, l’avenir de nos enfants et plus encore, celui de nos petits enfants est dans nos 

mains. Il est à construire de haute lutte, jour après jour. 
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« Vers le monde de 2050 » 
Mercredi 23 novembre 2017 

 

  
Avec Michel Camdessus Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien directeur 

général du Fonds Monétaire International. 

 

A envisager le monde dans toute sa complexité, à le prendre à bras le corps, Michel 

Camdessus s’affirme en témoin expérimenté, exigeant, en compagnon de route amical. 

Son chemin, nous l’avions croisé à Saint-Roch en 2010 autour du scandale de la faim et 

en 2015 pour sa gouvernance au Fonds Monétaire International. Pour une bonne part, 

cette vision a pris corps avec la publication de son ouvrage sur le monde en 2050 avec l’appui de 

personnalités originaires des 5 continents, de toutes obédiences et d’expertises reconnues. 

Le monde de 2050, c’est celui que nous réservons à nos petits-enfants. Pour qu’il soit un peu meilleur, il 

faudrait dès à présent lever le nez du guidon, réinventer les règles, conforter les institutions, notamment 

celles du multilatéralisme et profondément transformer nos comportements. 

Ainsi pourrait-on pallier quelque peu les stigmates de la pauvreté, les déconvenues du climat, 

l’exubérance des marchés. Ainsi devrait s’affirmer de part en part une puissante revendication à l’unité 

du monde et à la fraternité, s’inspirant du message de Teilhard de Chardin tel qu’il informe notre propre 

démarche. 
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« Le réchauffement climatique,  

menaces et réalités » 
Mercredi 14 décembre 2017 

 

  
Avec le Professeur Hervé Le Treut de l’Académie des Sciences. 

 

Alors que les désastres s’enchaînent, alors que les craintes du climat s’installent dans 

l’opinion et sur les médias, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous, aussi précisément 

qu’il est possible de savoir et de prévoir ? 

A Hervé le Treut de nous donner les bonnes réponses. Climatologue, membre de 

l’Académie des Sciences, il est président de l’Institut Pierre-Simon 

Laplace, sur le plateau de Saclay et membre du GIEC en distingué compagnon de Jean 

Jouzel et de Valérie Masson-Delmotte. 

Par rapport à notre précédente rencontre, en 2010, il nous dira ce qui a changé au niveau de la 

Recherche, pour la modélisation des nuages, aux effets contradictoires, dans les avancées de 

l’interdisciplinarité, notamment avec la biodiversité et dans le passage de la prévision d’ordre général à 

la connaissance des risques ponctuels. 

Ce 14 décembre, il nous aidera à réagir aux conclusions de la Cop 23 et du sommet parisien sur le 

climat. Il rendra compte de sa mission en Aquitaine sur les impacts du climat notamment sur le littoral 

Et pour nous, ce sera l’occasion de rendre hommage à la Science, aux hommes de Science pour leur 

bonne tenue face aux vilenies des sceptiques, pour leur humilité devant la réalité des faits. Partageons 

avec eux le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté. 
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« Le christianisme au défi de la nature. » 
Jeudi 11 janvier 2018 

  
 Avec le Professeur Jean-Claude Eslin, son auteur 

et une préface de Dominique Bourg. 

 

Dans la Genèse et ses premiers livres deux voies contradictoires sur la Création s’ouvrent 

au cheminement de la pensée chrétienne l’une établissant la domination de l’homme 

sur la nature, l’autre sacralisant l’union intime de l’homme avec et dans cette même 

nature. 

Cette dernière voie, dans le sillage de Paul de Tarse, a repris vigueur avec la théologie de la 

Création. Celle de Teilhard et de l’enseignement papal, non sans rencontrer des difficultés 

qu’évoque Jean-Claude Eslin. Professeur de Sciences Humaines à l’Ecole Européenne des affaires et 

membre du comité de rédaction de la revue Esprit, il est particulièrement apte à décrypter les ressorts 

et nuances de la pensée humaine dont il témoigne dans ses ouvrages sur Saint-Augustin et 

Hannah Arendt. Nous l’avons questionner de trois manières. 

1- Sur la distanciation contre-nature que l’homme établit spontanément avec la nature, 

source des richesses à sa dévotion. 

2- Sur un désir plus affirmé de réconciliation, de retour au bercail, avec la conviction que 

l’homme est responsable du délitement de la planète ; 

3- Sur une démarche qui se heurte aux difficultés du monde chrétien à se mobiliser pour la 

sauvegarde de la Création, une cause qui devrait lui être chère. Le chrétien par essence 

étant co-créateur par son amour du Christ lui-même, le Créateur par excellence. Il ne 

devrait pourtant pas manquer de prendre une place honorable et peut-être décisive dans 

l’embrasement tant attendu des consciences et des volontés pour la sauvegarde de la 

terre. « La Création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. » Saint Paul Epitre 

aux Romains 8,19. 
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« La conscience dans ses plus récents 

développements et dans le sillage  

de Pierre Teilhard de Chardin » 
Jeudi 22 mars 2018 

 

  
 Avec Chantal Amouroux, biologiste. 

 

Avec opportunité et pertinence, Chantal Amouroux nous invite à explorer la 

conscience dans ses derniers états, telle que la définit désormais la science des 

cerveaux. 

Bien venues, les avancées des neurosciences depuis quelques décennies : elles sont 

portées dans les medias et sur les estrades, dopées par la physique quantique. 

Elles nous font progresser dans l’intelligence de la pensée et par conséquent, dans notre façon de 

penser l’univers lui-même. Et, pour nombre de nos amis, tout cela n’est pas sans apporter foi et 

consistance aux intuitions prophétiques de Pierre Teilhard de Chardin en vertu d’une probable 

convergence sauf à les questionner éventuellement en quelques endroits. 

François Cheng rappelle que le mot sens s’entend de trois manières : la sensation, la direction et la 

signification. Trois manières de concrétiser la conscience, dès lors que des scientifiques établissent que 

la matière cérébrale n’est pas que matière, qu’elle va au-delà. 

Chantal Amouroux est doublement qualifiée pour traiter d’un tel sujet, en tant que biologiste et en 

même temps familière des idées teilhardiennes. 

Elle est la Secrétaire Générale de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin. Elle était 

précédemment intervenue à Saint-Roch en avril 2014 sur la 

biodiversité à l’épreuve des changements climatiques. 
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« La géo ingénierie, mythe ou réalité » 
Jeudi 12 avril 2018 

 

  
 Avec Patrice Hernu, accompagné de la réalisatrice Jacqueline Roche. 

 

Hernu est un ami de longue date, déjà intervenu à Saint-Roch en 2009 et 2011. Docteur 

en mathématique et économie appliquée, il s’implique dans la vie politique et 

scientifique. Il a fondé et dirigé le mouvement de l’écologie bleue (bleue comme la terre 

vue du ciel) qu’il oppose à l’économie verte, considérée comme moins réaliste. 

C’est dans ce cadre qu’il s’intéresse à la géo ingénierie qui est une science, de plus en 

plus présente dans les réunions internationales et dans le débat public. 

On entend par là les technologies industrielles qui tentent de modifier à grande échelle, en les 

tempérant, les évolutions négatives du climat. Ainsi en pulvérisant des aérosols dans l’atmosphère pour 

créer un ensemencement des nuages et filtrer le rayonnement solaire. 

Patrice Hernu présente et fait valoir, aux côtés de la réalisatrice, le documentaire de 

Jacqueline Roche, intitulé : « vers un climat artificiel » et dans lequel il intervient personnellement. 

La bande-annonce du film a été vue plus d’un million de fois sur le web. Elle sera présentée sur écran 

au début de la rencontre, permettant d’ouvrir le débat sur les questions suivantes : 

- La géo ingénierie ne serait-elle qu’un mythe, un mirage, ou bien prendrait-elle corps, stimulée par les 

retards de la transition énergétique ? 

- Sommes-nous correctement informés des recherches scientifiques liées au climat et sur leurs 

éventuelles mises en pratique ? 

- Les citoyens sont-ils partie prenante aux discussions sur leurs conséquences ou leurs dangers ? 

En tout cas, nous avons là l’occasion particulièrement bienvenue d’y prendre part. 

Que Patrice Hernu et Jacqueline Roche en soient grandement remerciés. 
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« La Ville du XXIème siècle, problèmes 

insurmontables et solutions possibles » 
Jeudi 03 mai 2018 

  
 Avec Bertrand de Feydeau Président de la Fondation des Bernardins. 

 

Bertrand de Feydeau a l’âme d’un bâtisseur. Il est bâtisseur dans l’âme. Sa vie, il l’a 

consacrée précisément au bâti, tant du patrimoine ancien que de la ville du futur. 

Il a su déployer son expertise au travers d’une double saga. 

La première, au côté de Claude Bébéar, en tant que responsable des investissements 

immobiliers du groupe AXA. 

La seconde, au côté du Cardinal Lustiger en tant qu’Econome diocésain, fondateur et refondateur 

d’institutions emblématiques du renouveau de l’Eglise, en particulier du Collège des Bernardins. 

Dans son excellent livre intitulé précisément : « Au côté du Cardinal Lustiger », publié au Cerf en 

2017, il commente les efforts conduits, dans une évidente complicité, pour surmonter les difficultés de 

toutes natures et renouveler au final l’art et l’esprit cisterciens. 

Bertrand de Feydeau a fondé, d’autre part en 2008, avec des grands noms de l’immobilier la 

Fondation Palladio pour faire valoir et transmettre les fondements, les acquis et les promesses de leur 

profession. Des promesses particulièrement bienvenues pour envisager une ville du futur qui puisse 

concilier l’urbanisme et l’urbanité, une ville qui, faute d’espace, se construira en hauteur, qui résistera 

au changement climatique par l’équipement de ses toits ou leur végétalisation, une ville enfin qui 

parviendra à s’imposer dans un environnement contraint, nonobstant les dérives de la réglementation 

et les recours inconsidérés. Tant il est avéré qu’il y a des solutions possibles à des problèmes 

insurmontables. C’est une question d’intelligence, de volonté et d’entregent. 
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« Éduquer, un développement durable » 
Jeudi 07 juin 2018 

 

  
 Avec Marguerite Léna, sfx. 

 

Marguerite Léna appartient à la Communauté Saint-François Xavier fondée par Madeleine 

Daniélou. Comme elle, elle est en même temps théologienne, philosophe et éducatrice. 

En tant que théologienne, elle est intervenue, en 2006 et en 2015, dans les conférences de 

Carême de Notre-Dame. En 2014, le Pape l’a appelée comme consulteur au Conseil 

Pontifical pour la Culture. En tant que philosophe, elle a enseigné la philosophie en 

hypokhâgne à Sainte-Marie de Neuilly. 

Sollicitée aux Bernardins et au Centre Sèvres, publiant dans les revues Christus et Communio, auteur de 

nombreux livres, dont l’un sur Colette Kessler et l’amitié judéo-chrétienne et deux ouvrages de 

référence aux titres bien choisis : « L’esprit de l’éducation » en 1981 et « Le Passage du Témoin » en 1999. 

Si bien choisis qu’on peut les inverser sans perte de sens. 

L’esprit de l’éducation devient l’éducation à l’esprit, et le passage du témoin devient le témoin du 

passage, ce passage vers le Royaume dont Marguerite Léna n’a cessé de témoigner en lui consacrant 

sa vie. 

Avec trois maîtres-mots : Eduquer, Enseigner, Evangéliser qui s’agrègent ensemble pour former un tout 

organique d’une incomparable fécondité. 

Chez Marguerite Léna, la philosophie et la théologie se prennent par la main pour répondre à la 

question : qu’est-ce que l’homme ? 

Le philosophe Habermas invite l’homme au pouvoir d’être soi. Serait-il vraiment soi si l’éducation 

n’élargissait son espace ? 

La science moderne révèle que l’éducation peut modifier les gènes de notre génome et les rendre 

transmissibles. 

Dans un monde bouleversé et bouleversant, éduquer nous ouvre à cette conversion pour une écologie 

intégrale dont parle le Pape François dans l’admirable Laudato Si. Un engagement durable, une 

fonction transfigurée en onction. 
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« Le défi de la simplicité » 
Jeudi 27 septembre 2018 

 

  
Avec Xavier de Bayser. 

 

Xavier de Bayser, notre Vice Président, est un ami des hommes et de la nature. 

Dans son dernier petit livre, il fait campagne pour la simplicité, un véritable défi 

dans un monde gagné par les complications. 

Pourquoi donc faire compliqué, alors qu’on devrait faire simple ? 

D’une famille d’artiste, Xavier sait, qu’en peu de traits, un grand peintre peut 

exprimer l’indicible. Dans son livre, il fait appel à des pratiques et à des plantes dites « simples », telles la 

luzerne et l’armoise, pour éradiquer la malnutrition et le paludisme. 

Ce sont de simples gestes qui font basculer le destin, indiquait-il dans un ouvrage 

précédent : « L’effet papillon » . 

Il s’est d’ailleurs consacré lui-même comme pionnier des investissements socialement et tout 

simplement responsables. 

La simplicité ne devrait-elle pas s’allier à la beauté pour sauver le monde ? 

Un grand défi à la hauteur des enjeux que nous connaissons désormais. 
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« Humanité et fragilité » 
Jeudi 18 octobre 2018 

 

  
Avec Antoine Guggenheim et Diane d’Audiffret anciens responsables du Collège des Bernardins et 

fondateurs d’UP for Humanness. 

 

Adam, qui es-tu ? Et toi, l’homme que fais-tu pour être véritablement homme ? Voilà un 

sentiment qui nous suit toute notre vie et sans doute au-delà, tant humanité et fragilité s’associent et 

s’affrontent. La condition humaine, c’est la cible qu’ont choisie Antoine Guggenheim et Diane 

d’Audiffret, après avoir quitté le Collège des Bernardins. Agitateurs d’idées et en même temps pluri 

entrepreneurs, ils ont récemment créé l’association  

« UP for Humanness ». 

Le Père Antoine Guggenheim, ingénieur civil des Mines, docteur en théologie a été le fondateur et, de 

2007 à 2014, le directeur du Pôle de recherche des Bernardins. 

Diane d’Audiffret, Essec, diplômée en génétique, docteur en philosophie pratique et mère de famille, a 

été elle-même directrice du développement aux Bernardins, 

« UP for Humanness » en peu d’année a multiplié les partenariats tant avec l’Arche de JeanVanier, 

qu’avec l’Essec, Sant’ Egidio à Rome, l’Université catholique de Lyon et de nombreuses initiatives 

engagées pour un monde plus humain. Elle s’invite aussi dans les séminaires d’entreprises. 

Tout un parcours, qui prend en compte la fragilité des hommes sans les exempter d’une 

responsabilité qui fonde leur insigne dignité.. 
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« L’accueil des migrants, 

il faut que des voix s’élèvent » 
Jeudi 22 novembre 2018 

 

 Avec Mgr Benoist de Sinety, Vicaire Général de Paris. 

 

Qu’est-ce que l’homme ? interroge Monseigneur Benoist de Sinety dans son dernier 

ouvrage « Il faut que des voix s’élèvent ». Il ajoute « toute la Bible et la pensée chrétienne 

ne cessent de chercher à répondre à cette question éblouissante et vertigineuse ». C’est 

une question qui s’impose inévitablement et pour longtemps avec l’accueil et l’écoute 

des migrants dans un monde bouleversant et bouleversé. Il faut que des voix s’élèvent et 

il faut élever la voix ; Benoist de Sinety sait ce dont il parle. Le phénomène migratoire, il l’a côtoyé aussi 

bien à Notre-Dame de Clignancourt qu’à Saint-Germain des Près. Après avoir été secrétaire particulier 

du Cardinal Lustiger, il est depuis 2016 Vicaire Général de l’archidiocèse de Paris, chargé de la 

pastorale des migrants et des paroisses du Nord de Paris dont l’emblématique Saint- Bernard. 

Alors que faire ? Il n’est de solution qu’à tous les niveaux, aussi bien celui des pouvoir publics que celui 

des citoyens pris individuellement ou associés pour le faire. 

L’apprentissage de la langue et la protection des mineurs migrants figurent en bonne place dans la 

vingtaine de propositions préconisées par le pape François en août 2017. 

L’amour du prochain s’étend à l’amour du lointain, et d’autant plus si ce lointain s’est fait tout proche, 

sous le porche même de la maison. 

Nous sommes tous frères, de la même chair, du même sang, et appelés en tant qu’hommes au même 

destin. Une fraternité qui n’aurait guère de sens si elle ne privilégiait pas l’hospitalité. 

« Le coeur de l’homme, une vraie pagaïe » titrait Mgr de Sinety dans un livre précédent. 

Avec l’accueil des migrants, cet acte de courage, l’on ne joue pas seulement avec son coeur, l’on 

joue son âme. 
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« Heurs et malheurs de l’autorité » 
Mercredi 13 décembre 2018 

 

 

 

 Avec le Père Henri Madelin de la Compagnie de Jésus. 

 

Dans notre monde bouleversé et bouleversant, l’autorité est souvent mise en question. C’est 

le thème choisi par le Père Henri Madelin pour un ouvrage qui vient à point pour illustrer les 

riches étapes d’une vie aux confins et au service du spirituel et du politique. Né en 1936 ; il a 

été, dès son ordination, en charge de hautes fonctions dans la Compagnie de Jésus. Tout à 

tour, responsable du CERAS (l’action populaire) du mouvement des Cadres Chrétiens, 

Provincial de l’Ordre en France, Président du Centre Sèvres et Directeur de la Revue Etudes. Il a été plus 

de trente ans professeur à Science Po. 

A l’entendre, l’autorité prend tout son sens et sa force quand elle réunit les conditions d’une bonne 

gouvernance. Elle ne se décrète pas. Elle se mesure à sa capacité de faire grandir autrui. 

Ainsi, en son temps, François-Xavier exhortait-il ses confrères à instruire les autres plutôt qu’à parfaire 

leurs connaissances propres. 

Ainsi, en tant que provincial, le Père Henri Madelin avait-il à recevoir chaque année les 800 jésuites de 

sa province pour une écoute très particulière. 

Ainsi a-t-il publié récemment, avec Caroline Pigozzi,, un livre sur le pape François et l’autorité dans 

l’Eglise « Ainsi fait-il ». 

Ainsi a-t-il suivi avec attention la démarche du pouvoir chez Emmanuel Macron, un élève de la 

Providence. 

Ainsi a-t-il approuvé l’autorité croissante des grandes visions teilhardiennes sur l’avenir du monde. Et 

c’est ainsi que le Père Henri Madelin fort de son expérience et de son discernement fait lui-même 

pleinement autorité. 
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« Dialogues du franciscain Allegra  

avec Teilhard de Chardin sur la primauté du Christ » 
Jeudi 17 janvier 2019 

 

Avec Remo Vescia, président du centre européen Teilhard, accompagné de Mercè 

Prats, doctorante secrétaire-documentaliste à la Fondation Teilhard de Chardin. 

 

Il aura fallu toute l’énergie et l’entregent de notre ami Remo Vescia pour, qu’après tant d’années,  

un très précieux document arrive à bon port, comme une bouteille à la mer bravant les vagues du 

temps et la dérive des continents. A bon port et fort opportunément au moment où l’immense vision de 

Teilhard a grandi dans les esprits, structurante, vivifiante, sacralisante, optimisante, « amorisante ». 

Quoi de plus constructif et émouvant que cette relation sur le vif des dialogues intervenus en Chine, de 

1942 à 1945, durant la guerre, entre le franciscain Allegra et le Père Teilhard, sur la primauté absolue du 

Christ, c’est à dire la doctrine de l’Incarnation non causée par le péché. D’où une théologie de la 

Création renouvelée à partir de Paul de Tarse et des franciscains du 13ème siècle, Duns Scot et 

Bonaventure ; 

S’il a fallu attendre 1965, soit 10 ans après la mort de Teilhard, pour que le Père Gabriele Allegra mette à 

jour et publie en Italie ces échanges d’homme à homme, à la fois crus et drus, toujours courtois et 

cordiaux, il aura fallu encore 50 ans pour qu’une version française en soit publiée aux Editions Saint-

Léger accompagnée de lectures à haute voix sur un C.D. « Les prodigieuses durées qui précèdent le 

premier Noël ne sont pas vides de Lui, mais pénétrées de son influx puissant. » (Teilhard de Chardin) 
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L'essentiel de la conférence du 17 janvier 2019 

 

 Remo Vescia assisté de Mercè Prats a présenté pendant près de 90 

minutes, devant devant plus de 100 personnes, le livre des Dialogues 

Allegra-Teilhard sur la Primauté du Christ paru aux éditions Saint 

Léger. La salle n'était pas assez grande pour accueillir les invités plus 

les personnes attirées par l'émission Le Grand Témoin sur Radio 

Notre-Dame, à 7h,30 le matin même. 

Le Père Gabriele Allegra – frère mineur d’origine sicilienne, 

missionnaire en Chine et premier traducteur de la Bible en chinois, 

(1961) - propose à ses lecteurs une reconstitution de ses 

conversations, qui avaient eu lieu à Pékin, entre 1942 et 1945, avec 

le jésuite Teilhard de Chardin. Ce dernier, profondément fasciné par 

la présence du Christ en toutes choses, cherchait avec passion à 

approfondir et à transmettre sa vision, dont il avait une perception 

très claire. Au temps de sa rencontre avec le P. Allegra, il se trouve 

devant un interlocuteur avec lequel il souhaite approfondir la 

thématique de la primauté du Christ dans la philosophie 

franciscaine, chez Duns Scot et S. Bonaventure en particulier. C'est 

le compte-rendu détaillé des thèmes abordés au cours de leurs 

échanges. L'ouvrage en restitue le climat humain, fascinant et 

suggestif, emprunt d’une grande cordialité et d’un très grand respect réciproque, d’où ressort le profil, 

humain et intellectuel, des deux interlocuteurs, avec un lot d’intuitions géniales et profondes. La 

requête de publier le compte-rendu détaillé des conversations arriva au P. Allegra au début des 

années 1960. 

Teilhard de Chardin avait intégré la théorie de l'évolution et l'avait élargie à la totalité des espèces 

vivantes avec des termes inventés, en grand poète qu'il était. Il a résumé sa vision en ces termes qui 

déroulent en quelque sorte l'histoire dynamique de l'humanité : cosmogenèse, biogenèse, 

anthropogenèse, noogenèse, christogenèse. 

L’opportunité de ces échanges fut donnée par la demande du Nonce Apostolique Mgr Mario Zanin, 

qui confia au Père Allegra la mission d’aider le père jésuite à clarifier sa vision théocentrique du primat 

du Christ, en lui permettant ainsi de mieux formuler ses fascinantes visions inédites. Mgr Zanin s’était 

adressé au P. Allegra parce qu’il voulait donner à Teilhard la satisfaction de voir imprimer son ouvrage 

Le Milieu Divin, écrit une quinzaine d’années auparavant, que les censeurs de sa Compagnie lui 

déniaient. Sur la dédicace de cet ouvrage figurait : Pour ceux qui aiment le monde cette esquisse d’un 

optimisme chrétien. 
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Après une lecture attentive et méticuleuse, qui reconnaissait la valeur du texte, la censure fut déclarée 

négative par Allegra, à cause d’une certaine ambiguïté lexicale et à cause de certains concepts que 

tous n’auraient pas pu comprendre en ce temps-là. Allegra avait néanmoins mis en évidence certaines 

intuitions de Teilhard qui l’avaient fasciné, en particulier la primauté absolue du Christ. Le Nonce 

Apostolique lui confia alors la délicate mission d’en informer lui-même Teilhard tout en cherchant à lui 

faire clarifier certains points controversés. C’est ainsi que naquirent ces Dialogues entre le jeune 

théologien franciscain – il n’avait que 35 ans - et le père jésuite déjà célèbre à cause de ses travaux en 

paléontologie, alors âgé de plus de soixante ans. 

 

Certains traits humains et chrétiens de Teilhard ressortent du témoignage du Père Allegra. Ils sont 

intéressants à relever : ‘Je fus émerveillé, avant tout, par son humilité, il écoutait avec une bienveillance 

sincère les observations de nature philosophique et théologique que je faisais de sa pensée... Je 

demeurais encore plus surpris quand il me donnait des arguments scientifiques... mais surtout je fus très 

ému de son explication, de ses explications devrais-je dire, car il y retournait souvent, du Christ Alpha et 

Oméga, du Christ Plérôme, comme il disait... C’était un intuitif et un mystique absorbé dans son monde 

intérieur, pris tout entier par lui. Prêtre, poète, penseur mystique... tout lui était prétexte à revenir à son 

idée maîtresse : Le Christ Alpha et Oméga, le Christ Plérôme, la nature, la matière est sainte, l’univers est 

le manteau royal du Christ. 

 

Tout au long de ces échanges que le Père Allegra avoue lui être restés indélébilement gravés dans le 

cœur, ils approfondirent ensemble les textes sacrés. Allegra aussi était fasciné par la grandeur 

cosmique et par la primauté du Christ, Rex totius universi, Alpha et Oméga, principe de la création de 

Dieu, fin ultime en vue de laquelle tout a été créé et vers quoi tendent toutes choses ; un tel 

présupposé signifie que l’Incarnation n’eut pas lieu pour nous racheter du péché. C’est une doctrine 

qui se fonde sur l’Ecriture Sainte et, en particulier sur les écrits de S. Paul ( I Cor., 15-28 ; Col. 3, 11 ) et de 

S. Jean (Apocalypse, I,8 ; 22,12-13). 

Aujourd’hui, observe le Père Allegra, la théologie devrait travailler sur cette synthèse, au lieu de quoi 

elle paraît statique, privée de dynamisme, parce que séparée de la science, qui de son côté, est en 

constant mouvement. L’Église au contraire, mais surtout le monde et la culture contemporaine, ont 

besoin d’une « cosmologie théologique » dans laquelle on retrouve la pensée de Platon, d’Aristote, des 

Arabes, avec la dimension prophétique des saints, comme l’avait déjà proclamé Dante dans sa Divine 

Comédie. Teilhard partage en scientifique ces exigences lorsqu’il fonde sa vision sur la question de la 

place du Christ dans l’univers (cf Colossiens 1, 16-17 ; Hébreux, 1 ; 2-3 ;) afin d’intégrer les données de la 

Révélation et de la science dans une théologie cosmique : « la passion de lire les lois de Dieu dans 

l’univers non seulement me soutient, mais elle me stimule » dit-il au Père Allegra. Il affirme ainsi que 

l’évolution a un fondement et une âme théologique, en ce qu’elle est ordonnée à la gloire du Christ : 

l’univers tend vers l’homme et l’homme tend vers le Christ, point Omega, le grand Christ ; par 

conséquent, le monde n’a de sens qu’en Christ. 

 

Cette intuition, selon le Père Allegra, est la contribution impérissable du savant français aux théologiens 

et philosophes chrétiens, à condition qu’ils soient tous « des feux contemplatifs » et qu’ils aient un cœur 

pur ; en fait « la science et la foi sont appelées non pas à se combattre mais à se compléter 

réciproquement. » Teilhard confirme « Le Christ n’est pas entré dans l’Univers crée occasionnellement, 

à cause du péché d’Adam, mais au contraire c’est l’Univers qui existe pour le Christ, en vue de sa 

venue. C’est le Christ qui est l’occasion de l’existence de l’Univers, qui a pris consistance en Lui. Lui, le 

Révélateur, Lui, le Glorificateur du Père, Lui le Chef de la Création, qui en vertu de son Incarnation, a 

été consacrée et continue d’être consacrée par son Église ». 

 

Ainsi l’Incarnation est l’œuvre majeure de Dieu, le chef-d’œuvre vers quoi tout 

converge, le Fils de Dieu incarné est l’Alpha et l’Oméga, roi de l’Univers, Celui qui 

détient la primauté sur toute chose (Colossiens, I,18). 

« A la lumière de cette doctrine, qui a pour toile de fond toujours la thèse du christocentrisme, le drame 

de la Rédemption, se mue de drame de justice en drame de très haut et très pur Amour ». 

Allegra avait accepté de rapporter ces conversations avec Teilhard plus de vingt ans plus tard, en 

1965, soit dix ans après la mort de Teilhard, suivie immédiatement de la parution de ses œuvres 

complètes et rencontrant un très vif succès. Ces Dialogues écrits en italien furent aussitôt traduits en 

anglais. Mais pas en français, malgré le travail resté inédit d'une première traductrice - Mme Daverio ... 

Une nouvelle traduction française élaborée par Remo Vescia en liaison avec la Fondation Teilhard de 

Chardin paraît finalement après plus de 50 ans accompagnée d'une Préface de M. J. 

Coutagne, d'une introduction du P. Rivi, éditeur de la version italienne, de nombreuses notes 

lexicographiques qui font de ce livre un véritable petit bijou. 
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« A travers l’humain, un sens à ma vie  

avec Pierre Teilhard de Chardin » 
Jeudi 14 février 2019 

 

  

 

 

Avec Jacqueline Barthes, écrivain 

 

Jacqueline Barthes, ingénieure, théologienne et mère de famille nous invite à 

partager un itinéraire fécond, avec trois livres publiés coup sur coup depuis 2013 :  

« Le féminin, un drôle de genre » suivi de « L’humain, un drôle de genre » et d’ « Un 

sens à ma vie » en 2018, écrit à plusieurs mains avec Chantal Amouroux et 

Dominique Behaghel. 

Ses écrits lui ont valu d’être accueillie au Vatican au sein du Conseil Pontifical pour 

les laïcs et d’être largement commentée dans l’Osservatore Romano. 

« Un sens à ma vie », c’est un petit livre très didactique qui met au clair pour tous regards la grande 

œuvre du Père Teilhard de Chardin. « L’humain, un drôle de genre » vraiment drôle ? Faut-il en rire, du 

rire biblique de la vieille Sara à l’annonce de sa grossesse, ou plutôt de s’en étonner. Et Jacqueline 

Barthes s’en étonne au tréfonds d’elle-même, à partir de son propre corps et de ses attentes. 

Quant au masculin a-t-il du répondant ? Le vieil Adam devra-t-il fermer sa porte, trop souvent 

soupçonné de l’inavouable ? Somme toute, l’humain fait-il bon genre, d’autant qu’il prétend au-delà, 

à l’Au-delà lui-même dans un amour qui donne du sens à la vie, ainsi dans « Le Milieu Divin » de Teilhard 

ou « Le phénomène érotique » de Jean Luc Marion, notre prochain intervenant, un amour infini, en 

même temps qu’une folle espérance, une espérance de dingue qui fait de nous bien autre chose 

qu’un tissu de chair et de sang. 

 

Bibliographie 

 

 
  



 

Association Internationale Saint Roch (AISR) // tous droits réservés Page 92 

 

 

 

 

 

 

« Brève Apologie pour un moment catholique » 
Jeudi 14 mars 2019 

 

 

 Avec Jean-Luc Marion de L’Académie française 

 

Que nous arrive-t-il ? Qu’arrive-t-il quand un philosophe des mieux réputés s’invite dans 

l’aire publique et nous y invite à sa suite, pour annoncer, sous la pression des 

évènements, la très probable advenue d’un nouveau moment catholique ? Son 

apologie qui a eu des précédents chez Justin et Chateaubriand, nous la ressentons 

dans sa brièveté comme un cri et un appel, un cri du cœur et un appel fraternel. 

Jean-Luc Marion, philosophe attaché à la réalité des faits, fût-elle voilée. Fin 

commentateur de Descartes dont il s’écarte en transcendant le Cogito dans son  

« Phénomène érotique » en « j’aime,donc je suis ». 

Enseignant à Chicago et professeur émérite à la Sorbonne, cofondateur de la revue Communio dans 

l’esprit de Ratzinger et de Balthazar, successeur à l’Académie du Cardinal Lustiger dont il était proche 

et fit l’éloge, distingué par la Papauté dans l’Ordre de Saint Grégoire le Grand pour services rendus à 

l’Eglise. Une Eglise en développement et dont le déclin en France pourrait n’être que trompeur. Qui va 

juger d’un temps à l’autre des véritables croyants, une fois écartés les conformistes as usual ? Une Eglise 

qui se réforme à grandes marches dans la main d’un pasteur résolu, inspirateur d’une écologie 

intégrale et salvatrice. Avec ses communautés bien ancrées dans l’amour et la communion, fortes 

d’être séparées de l’Etat, vouées par essence au bien commun et à l’universel. 

Les grands débats sont dans l’ère du temps. Le nôtre n’y serait pas superflu. Un véritable évènement, 

pour le 10ème anniversaire de nos rencontres sur la terre et sur l’homme. 
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« Et si la finance sauvait le monde ? » 
Jeudi 4 avril 2019 

 

 

 
 

 Avec Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque Mondiale en lien avec 

le Gouverneur Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI et en sa 

présence. 

 

Cet ouvrage magistral de Bertrand Badré vient à point dans un monde où, 10 ans 

après 2007 2008, les craintes d’une crise séismique majeure n’ont jamais été aussi 

vives, alors même que les subprimes ont été résorbées et que les bourses ont 

redoublé de vigueur. Les économistes admettent ne pas prévoir quand un nouveau 

désordre adviendra et d’où il surgira. Mieux vaut nous confier aux grands argentiers 

que sont le Gouverneur Michel Camdesssus, après ses 13 ans de FMI et son grand livre « La scène de ce 

drame est le monde » et Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque Mondiale et 

aujourd’hui gérant d’un fonds d’envergure internationale. Ils ont vécu ces évènements la chair à vif et 

dans la tourmente des heures. Ils sont à même de décrire les progrès, fussent-ils insuffisants, dans la 

bonne régulation financière et la robustesse des institutions qui lui sont préposées. Mais comment ne 

pas s’inquiéter d’une finance de l’ombre que tout conduit à amplifier, y compris des mesures en 

principe vertueuses, jusqu’à représenter la moitié des capitaux authentifiés. L’on n’en connait ni les 

confins ni les tréfonds, ni les éventuels comportements souvent commandés par des algorithmes. En 

octobre, le Gouverneur Jacques de Larosière, lui-même ancien directeur général du FMI, s’adjoindra 

au débat avec ses ouvrages qui ne fleurent pas la sérénité sur les préjugés qui nous conduisent à la 

crise et les vagues de fond qui se rapprochent. Envers tout, ne peut-on escompter un état de grâce 

financier, à l’égal de celui qui retient la menace nucléaire, alors que la crise écologique étend ses 

ravages et que notre Europe se risque à démanteler son manteau protecteur ? 
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« Penser la foi chrétienne après René Girard » 
Jeudi 16 mai 2019 

 

  

 

Avec Bernard Perret, auteur 

 

L’après Girard, quatre ans après sa disparition, suivant cinq années d’aphasie, c‘est 

tout le déploiement d’une pensée chrétienne pour notre temps, telle que nous la 

rapporte Bernard Perret dans un magistral ouvrage d’une grande intensité spirituelle. 

L’après Girard, c’est prolonger et approfondir en théologie les apports de Raymund 

Schwager, de James Alison ou de Gérard Donnadieu. L’après Girard, c’est l’enrichir 

avec l’Association Recherches Mimétiques présidée par Benoît Chantre, auteur des « 

Derniers jours de René Girard » et coauteur avec lui d’ « Achever Clausevitz ». 

L’après Girard, c’est faire école pour la postérité, comme la Fondation Street Psalms qui forme, dans les 

pays émergents, des milliers d’étudiants à révoquer la violence. 

L’après Girard, c’est le mouvement des gilets jaunes, que ne connaissait pas Bernard Perret au moment 

de la publication, mais qui vient à point nommé pour sa justification :l’écume aux lèvres, le rejet du 

bouc émissaire, la machine mortifère du mimétisme. 

Enfin, l’après Girard, c’est l’occasion de confirmer notre fidélité pour le restant de nos vies, à ce grand 

interprète d’une époque où la violence des hommes se confond durablement avec les violences de la 

nature, jusqu’à trouver un écho sensible dans l’incendie de la Cathédrale, sans doute un signe du 

temps. 
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« L’esprit-matière au cœur de la Création  

selon le Père Teilhard » 
Jeudi 26 septembre 2019 

 

 

 

 Par le regretté Gabriel Delort-Laval, avec Marie Bayon de La Tour et Chantal Amouroux 

 

Le très estimé Père Gabriel Delort-Laval est mort en montagne le 31 juillet 2017 d’un 

accident cardiaque. Dominicain, il était le Curé de Saint François de Sales après avoir 

été celui de Saint François de Molitor. Ses paroissiens ont publié ses homélies dans « Des 

paroles pour croire ». Mort à 50 ans, il laisse un grand vide. 

 

Il avait consacré son mémoire de licence en théologie à Bruxelles à l’esprit-matière selon Pierre Teilhard 

de Chardin, fondement même de ses projections sur l’évolution et la Création. C’est avec gratitude 

que nous remercions Marie Bayon de La Tour, petite-nièce du Père Teilhard, de présenter pour nous, son 

texte très remarquable, inspiré des écrits du Père Gabriel et assorti par elle d’intentions pastorales bien 

venues. Elle l’a prononcé à son défaut au colloque de Reims à l’automne 2017. 

Parmi d’autres témoignages, ceux de Chantal Amouroux , sa Collègue au Conseil des amis de Teilhard, 

entourée de Jacqueline Barthes et de Dominica Behaguel, toutes trois co-auteurs d’un « Sens à ma vie 

avec P. Teilhard de Chardin», un ouvrage dont le Père Gabriel avait été le référent et le relecteur 

enthousiaste. 

D’une famille de militaires, Gabriel Delort-Laval avait été auditeur à l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes 

de Défense Nationale) comme le Père de l’Epine. Il a écrit sur la guerre juste et la dissuasion nucléaire. Il 

devait conclure le colloque de Reims dont il avait choisi le thème : « Regarder la guerre en face. Voir 

au-delà. » 

Rendons hommage à sa mémoire, à sa vie trop brève et bien pleine. Gardons au cœur son message : 

« Voir au-delà ». 
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« A l’approche des lames de fond,  

Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre 

économique et financier » 
Jeudi 17 octobre 2019 

 

 

 

 Avec Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI et Gouverneur Honoraire 

de la Banque de France. 

 

A l’époque agitée que nous vivons, la parole de nos grands argentiers vaut de l’or. Aussi 

bien 10 ans et plus après la crise de 2007 et quelques mois après avoir entendu Michel 

Camdessus et Bertrand Badré, avons-nous le privilège insigne d’accueillir le gouverneur 

Jacques de Larosière. Directeur Général du Fonds Monétaire International de 1979 à 

1987, où il a succédé à Michel Camdessus et Gouverneur de la Banque de France de 

1987 à 1993 où il a précédé JeanClaude Trichet. Auourd’hui, membre de l’Académie des Sciences 

Morales et Politiques, il est conseiller du Président de la BNP. 

Il a publié récemment chez Odile Jacob deux maîtres ouvrages. En 2016 : « les lames de fond se 

rapprochent » et parmi elles les climatique et démographique. Et à la fin de 2018 : « les 10 préjugés qui 

nous mènent au désastre économique et financier. » Ainsi pose-t-il tout un questionnement. - Que 

penser de la persistance des taux bas ? - Que penser de l’atonie de l’inflation, en dépit de la facilité 

monétaire ? - Que penser de la finance de l’ombre qui prospère en marge de la réglementation 

bancaire ? - Est-ce si grave docteur, au point de redouter comme beaucoup, une crise systémique et 

très proche ? L’inversion des taux n’en donne-t-elle pas le signal ? - Les récentes décisions des Banques 

centrales, parfois contestées, ne prolongent-elles pas le questionnement ? 

Autant de raisons de nous confier à l’expertise de Jacques de Larosière. C’est à la fois une opportunité 

et un réel privilège. 
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« De l’Eternel Féminin, selon Teilhard,  

aux Portes du Ciel » 
Jeudi 14 novembre 2019 

 

 

 

Par Christophe Gripon, doctorant en théologie 

 

Christophe Gripon, professeur de physique, diplômé de l’Institut Catholique est doctorant de l’université 

de Laval (Québec) et de l’Institut protestant de théologie à Paris 

Dans ses deux livres, parus récemment chez Mediaspaul, en 2016 « L’’Eros, un chemin vers Christ – 

Sophia » et en 2019 « Les Portes du Ciel » il explore avec une certaine audace des voies peu connues 

de la théologie. 

D’après le théologien québécois François Nault, le préfacier des deux ouvrages, c‘est un hommage 

rendu à la divine beauté de la femme et une célébration de la face féminine de Dieu. 

Ils trouvent un écho chez le Père Christoph Théobald, jésuite du centre Sèvres et chez notre amie, la 

biologiste Chantal Amouroux, la Secrétaire générale des amis de Pierre Teilhard de Chardin. 

C’est chez Teilhard que Christophe Gripon trouve une bonne part de ses sources. Dans « l’hymne de 

l’univers » le Père jésuite reconnait avoir été saisi, un bref instant, à la vue d’un tableau, par la 

subjuguante beauté du Christ. Dans « L‘éternel féminin », cet époustouflant poème en hommage à la 

Vierge Marie que Christophe Gripon décrypte longuement d’une étape à l’autre. Mais il s’en distingue 

, nous semble-t-il, en accolant à l’égal au visage du Christ ses deux faces, la féminine autant que la 

masculine, d’un Christ pleinement humain et pleinement divin, ce Christ qui ne nous laisse jamais seuls 

et nous accueillera un jour ou l’autre aux portes du Royaume. 
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« L’Esprit & la Terre : à la rencontre  

des communautés spirituelles  

engagées en écologie » 
Jeudi 9 janvier 2020 

 

 

 

 

 Avec Christine Kristof-Lardet, fondatrice d’Anima Terra, auteure de l’ouvrage 

« Sur la Terre comme au Ciel » et animatrice du site Spiritualités pour la Terre 

 

Si vous ne connaissez pas Christine Kristov, avec son nom à double référence 

christique, la connaître sera bientôt chose faite. 

Militante et parfois méditante, comme elle se décrit elle-même, et pour nous, bien 

méritante, de toutes les manières elle se déploie pour développer l’esprit de la Terre. 

Ainsi a-t-elle fondé, pour abriter ses initiatives, l’association AnimaTerra, parrainée par 

Pierre Rabhi le promoteur de la permaculture et de la sobriété heureuse, mais aussi 

d’une vision qui reconnaît la dimension sacrée de toute vie. 

Elle a également cofondé le Réseau des Ecosites Sacrés et le mouvement Chrétiens 

Unis pour la terre 

Elle a publié tout récemment, aux éditions Labor et Fides, l’ouvrage « Sur la terre 

comme au ciel », une recension inédite des communautés de diverses traditions 

qu’inspirent en même temps et tout naturellement la spiritualité et l‘écologie, ainsi 

que le site internet qui le complète : www.spiritualitespourlaterre.org . Et c’est 

pourquoi nous vous invitons à venir à sa rencontre et à la questionner sur sa vocation 

exigeante. 
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« Comment faire enfin baisser le CO2 des voitures » 
Jeudi 6 février 2020 

 

 

 Avec Nicolas Meilhan, Expert-Consultant chez France-Stratégie 

 

La filière automobile s’attend, dans le contexte climatique, à un grand 

chambardement. En témoignent déjà la chute de la production en Chine et en 

Allemagne, avec le recul du diésel et la fusion précipitée de Peugeot et de Fiat. 

A un expert authentifié comme notre ami Nicolas Meilhan, il revient de décrypter 

pour nous les problèmes actuels et les évolutions prévisibles et souhaitables. 

Vous le savez, il est membre des Econoclastes et conseiller scientifique auprès de 

France-Stratégie, un organisme rattaché à Matignon. 

Dans un rapport récent, Nicolas a prôné pour un basculement du moteur thermique 

vers l’électrique, fut-ce à marche forcée et à coût renforcé. 

Il s’est en même temps prononcé pour un bonus/malus sur le poids des véhicules, en 

ciblant à l’évidence l’engouement pour le SUV qui vient troubler la transition 

énergétique. 

Néanmoins, dans un premier temps le gouvernement a préféré renforcer le malus 

sur les émissions polluantes, jusqu’à surtaxer de 20.000 euros certains véhicules. 

L’on proposerait volontiers à France-Stratégie d’engager une étude sur l’opportunité 

d’investir hardiment sur l’hydrogène fut-ce au détriment d’autres choix, l’hydrogène 

un carburant propre, universel, apte à tous usages, à promettre en parole, à 

promouvoir en actes. 
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« Chrétiens, la grâce d’être libres » 
Jeudi 15 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 Avec Jean Duchesne, écrivain et enseignant 

 

Que vaut-il d’être chrétien dans le monde d’aujourd’hui ? De quel lointain nous vient 

la chrétienne attitude ? Et comment coder les chrétiennes aptitudes ? 

En fait, une seule question à laquelle notre ami Jean Duchesne répond de façon 

magistrale en publiant aux Editions Artège un ouvrage au titre stimulant : « Chrétiens, 

la grâce d’être libres ». 

Il le présente ainsi sur la quatrième de couverture : 

« Etre chrétien n’est pas se soumettre à toutes sortes de dogmes et de prescriptions. 

C’est plutôt faire l’apprentissage de la liberté. 

La foi affranchit des idées reçues et des angoisses du moment...Elle fait percevoir le 

monde comme création...et reconnaître que le don de soi est la vérité de la vie en 

plénitude...Il faudra du temps pour que ces progrès imprévus soient assimilés. » 

Jean Duchesne, professeur émérite de chaire supérieure au lycée Condorcet et à 

Sainte- Marie de Neuilly, cofondateur avec Jean-Luc Marion et Rémi Brugne de la 

 

Revue Communio dans le sillage d’Urs Von Balthasar, très proche du Cardinal Jean- 

Marie Lustiger et son exécuteur littéraire et celui du théologien Louis Bouyer. 

 

Ainsi doté précieusement, libéré, fort et fier de l’être, le chrétien est projeté de plein 

fouet dans les aires du temps, sans peurs ni freins, fervent de Laudato Si, dans le sillon 

tracé par le Pape François, il s’affirme en ardent protecteur de la Création, une 

Création à qui il doit tout et qui le lui rend si bien. 
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« Pierre Teilhard de Chardin et Maurice Zundel, 

poètes mystiques chrétiens » 
Jeudi 21 janvier 2021 

 

 

 

Avec Remo Vescia, universitaire , 

Président honoraire du Centre Européen Teilhard de Chardin 

 

C’est une grâce de pouvoir continuer à nous abreuver à ces deux sources mystiques que sont Pierre 

Teilhard de Chardin (1881-1955) et Maurice Zundel (1897-1975). Ces deux grands génies religieux du 

XXe siècle, en dépit des discrédits imposés par leur Eglise figée dans des positions traditionnelles, ont 

offert leurs vies d’;exilés et de marginalisés, fidèles et obéissants à l’amour du Christ souffrant pour 

Zundel, au Christ toujours plus grand pour Teilhard, au Dieu d’Amour cher à François d’Assise qu’ils 

vénéraient l’un et l’autre. Par leurs paroles et leurs écrits poétiques, ils donnent accès l’un et l’autre, à 

notre âme, notre esprit, notre intelligence, à l’Absolu.   

  

« Mon ami, monte plus haut ! 

Il faut que ta vie devienne un chef-d’œuvre de lumière et d’amour! 

Il faut que ta vie soit belle et porte le rayonnement de la joie! 

Il faut que ta vie devienne un ferment de libération et que ta seule présence soit pour les autres 

le plus merveilleux cadeau » 
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« La stratégie d’ESSILOR pour rendre la vue dans les 

campagnes indiennes » 
Jeudi 4 février 2021 

 

 

 

 Avec Xavier Fontanet, ancien Président d’ESSILOR 

 

Qu’est-ce que l’Inde d’aujourd’hui ?  

Un immense pays, le premier par la population, au 5éme rang par 

la puissance et au grand potentiel 

Un réservoir de Jésuites en héritage de François Xavier et du Père Ceyrac 

Une ruche d’ingénieurs dans le digital et le numérique 

Un champ à labourer pour les industriels et les humanitaires à la suite de Mère Thérèsa. 

Tout cela, la société ESSILOR en plein ascension et dirigée par Xavier Fontanet, n’aurait pu l’ignorer. 

Aussi a-t-elle réussi à monter une entreprise délivrant des lunettes ophtalmiques   dans les campagnes 

indiennes à des conditions abordables par les populations locales. Cette entreprise qui n’a bénéficié 

d’aucune subvention connait une très forte croissance depuis 15 ans.  Xavier Fontanet vous racontera 

cette fabuleuse histoire et vous en expliquera tous les ressorts. 

 

Aujourd’hui, Xavier Fontanet, retraité mais actif, travaille avec les médias, notamment BFM avec pour 

objectif de mieux faire connaître l’entreprise à ses concitoyen Il aura de précieux messages à nous 

transmettre. En particulier il nous expliquera que l’entreprise, plongée en pleine concurrence, contribue 

au bien commun quand elle installe chez elle un climat de confiance et établit avec ses fournisseurs 

ainsi que ses clients des relations durables. 

 

 

 
 

 

 

 


