
 

 

Programme  
 

8.45 Arrivée + accueil 

9.00 De l’Appel de Klingenthal à Laudato Si’ 
Présidence : Bernard Deck 

− Le château de la Fondation Goethe à Klingenthal 

dans l’histoire de l’Église en Alsace 

Marc Feix, directeur de l’Équipe de recherche du 

catholicisme en Alsace (ERCAL), Université de 

Strasbourg 

− 1995-2015 : de l’Appel de Klingenthal à 

l’encyclique Laudato Si’ du pape François. Qu’ont 

fait les chrétiens ? 

Jean-Pierre Ribaut, Pax Christi 

Pasteur Fabian Clavairoly, paroisse du Bouclier 

Père Christos Filiotis, historien des doctrines, 

Université Aristote de Thessalonique 

10.30 k Pause 

11.00 À propos de Laudato Si’ : 

contenus et réception 
Présidence : François Bouchard 

− La dimension économique 

Marc Feix, éthique sociale, Université de Strasbourg 

− La dimension de la pauvreté 

Frédéric Trautmann, éthique théologique, 

Université de Strasbourg 

− La dimension écologique 

Jacques Muller, Mission écologie intégrale du 

Diocèse de Strasbourg 

12.30 {u Pause déjeuner 

 
 

14.00 Écologie intégrale. Quelle économie ? 
Animation : Marc Larchet 

Table-ronde avec la participation de 
Martin Kopp, théologien écologique  

Nicolas Séchet, accompagnant au changement 

Amaury Grenot, entrepreneur social 

Jean-Pierre Raffin, spécialiste de la biodiversité 

15.30 k Pause 

16.00 Un nouveau souffle. 

L’inspiration chrétienne 
Animation : Laetitia Forgeot d’Arc 

Table-ronde avec la participation de 
Sven Giegold*, député européen, Groupe des 

Verts / Alliance libre européenne 

Martin Kopp, théologien écologique  

Pasteur Christian Krieger*, président de la 

Conférence des Églises européennes  

Père Christos Filiotis, historien des doctrines, 

Université Aristote de Thessalonique 

Philippe Girardin, Mission écologie intégrale du 

Diocèse de Strasbourg 

Odile Castaing, projet Église verte de la 

Communauté de paroisses de l’Esplanade 

* Sollicité 
 

17.30 Célébration œcuménique 

 

Inscription et paiement 
Nombre limité de places en raison 

du respect des distances physiques 

En ligne 
https://www.weezevent.com/ecologie-humaine-3-octobre-2020 

Formulaire sous forme papier 
À renvoyer à 

CEAS d’Alsace 

5, rue Saint-Léon 

67082 Strasbourg Cedex 
 

Prénom 
 

Nom 
 

Adresse 

 

Courriel 
 

Repas Oui / Non (rayer la mention inutile) 

Je joints mon règlement de 20 € 

Chèque à l’ordre du CEAS d’Alsace 

Date et 

signature 

 

 

En pratique  
Repas de midi au FEC sur inscription 

Participation financière à l’inscription : 20 € 

Renseignements, contact et inscription en 

ligne ou par courrier 

¶ https://www.weezevent.com/ecologie-humaine-

3-octobre-2020 

Q  www.ceas-alsace.fr 

á info@ceas-alsace.fr 



 

 

 

Présentation 

Écologie humaine 
Un appel œcuménique pour l’Europe 
 

À la suite du premier Rassemblement œcuménique 

européen de Bâle « Justice, paix et sauvegarde de la 

création » en 1989, Pax Christi-France avec Jean-Pierre 

Ribaut, alors directeur de la division de 

l’environnement du Conseil de l'Europe, a organisé 

plusieurs rencontres scientifiques, pluridisciplinaires 

et interreligieuses à Klingenthal autour de l’eau, de 

l’air, de la terre, de la forêt et de la biodiversité. 

C’est en 1995 qu’est lancé l’Appel de Klingenthal face 

aux défis de la sauvegarde de la planète. 

À la veille de la COP 21, la publication en 2015 de la 

lettre du pape François Laudato Si’ a été d’un grand 

retentissement. Elle restera pour longtemps la charte 

des chrétiens qui se mobilisent pour « sauver la 

planète ». Et pas seulement des chrétiens, car le pape 

François précise, dès l’introduction, qu’il s’adresse à 

« chaque personne qui habite cette planète » (§ 3). 

Cette journée d’étude 25 ans après l’Appel de 

Klingenthal et 5 ans après Laudato Si’ veut porter un 

regard prospectif sur les questions qui se posent 

aujourd’hui. Les principes de bien commun, de 

destination commune des biens, d’option 

préférentielle pour les pauvres, de subsidiarité, de 

solidarité et désormais « d’écologie intégrale » seront 

interrogés dans le cadre de la construction 

européenne, particulièrement au regard de 

l’économie, de la pauvreté, des nouveaux modes de 

management et de l’apport des Églises chrétiennes. 

Encore ne faut-il ne pas s’arrêter aux principes, mais 

bien les considérer comme des leviers d’actions 

multiples et multiformes. 

 

 
25 ans après l’Appel de Klingenthal 

5 ans après Laudato Si' du pape François 

Écologie 
 humaine 
Un appel œcuménique pour l’Europe 
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Samedi 3 octobre 2020 

8 h 45 à 18 h 00  

Salle Léon XIII  

@ FEC (Foyer de l’étudiant catholique)  
17, place Saint-Étienne   

67000 Strasbourg  

I Gallia ou République (C, E, F)  

Q www.ceas-alsace.fr 

  

   
 

 
 


