


Dominique LANG
Quand l’écologie fait son entrée dans la doctrine 
sociale de l’Église 
U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 du 19 avril au 31 mai 

Le corpus de la doctrine social de l’Église catholique est riche de nombreuses 
problématiques identifiées au cours des décennies passées : les enjeux du monde 
du travail et de l’économie côtoient les questions de justice et de paix, sans 

oublier les thématiques anthropologiques de la santé et des droits fondamentaux de 
tout être humain. Depuis les années 1970, une nouvelle thématique a pris sa place 
dans cet enseignement, témoignant de la prise de conscience en cours : l’écologie 
n’est pas qu’une pensée politique, mais bien plus largement un champ réflexif et actif 
passionnant de nos sociétés occidentales confrontées à leurs limites physiques. Les 
communautés chrétiennes entrent aujourd’hui dans ce champ qui, longtemps, leur a 
semblé étranger à la doctrine biblique traditionnelle. 
Il faut dire que le travail réflexif sur la théologie de la Création a connu une étonnante 
période d’absence au cours du XXe siècle, empêchant bien des lieux d’Église d’articuler 
leur foi au Dieu unique et créateur et leur souci concret pour la vie de ce monde qui 
leur est confié comme à de bons gérants. Avec l’avènement de la première encyclique 
sur le sujet de l’écologie intégrale, les catholiques sont désormais au pied du mur et ne 
peuvent plus botter en touche. Cette encyclique est singulière par de nombreux aspects 
et elle se révèlera sans doute comme étant un texte fondateur et générationnel, dans la 
mobilisation pastorale de plusieurs générations de chrétiens. Elle propose notamment 
de déployer une intuition récurrente du pape argentin : le réel ne peut être géré que 
sous la forme d’un processus de conversion, qui passe par des prises de consciences 
et des réveils salutaires. Sans oublier la volonté et le courage d’entamer des dialogues 
ouverts avec les précurseurs dans ce domaine, au-delà des vieux clivages politiques ou 
sociologiques. 
Le cours propose de parcourir l’histoire et les enjeux de cette prise de conscience au 
sein de la doctrine sociale de l’Église et d’en tirer quelques conclusions pastorales, 
personnelles et collectives. Le parcours s’enrichira aussi des expériences propres des 
participants.

Bibliographie : 
 y Petit manuel d’écologie intégrale. Avec l’encyclique Laudato si, un printemps pour le monde, 
DL, Ed. Saint Léger., 2015

 y La crise écologique, essai de mise en perspective théologique. Mémoire de  maîtrise ICP, DL, 
2006.
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 y Kairos, un hors série qui décrypte l’encyclique Laudato si. DL. A commander à Pax Christi 
France.

 y Un blog pour suivre l’actualité écologique des Églises : 
 http://ecologyandchurches.wordpress.com

 y Les papes et l’écologie. De Vatican II à Laudato si’, présenté par Thomas MICHELET, Ed. 
Artège, 2016.

D’autres lectures seront conseillées au fil du parcours.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.
L’inscription se fait :

• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 127 €


