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L’écologie comme question sociale   
U01C (14h) •  Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 20 décembre

L
a crise écologique, et en premier lieu le changement climatique, constitue un défi 
sans précédent pour l’humanité, confrontée de plus en plus durement à la finitude 
du monde et aux limites physiques de son développement. Cette situation 

fait apparaître le caractère irréversible de l’impact des activités humaines sur les 
écosystèmes, ce qui nous place dans l’obligation morale de prendre en compte le sort 
des générations futures et la fragilité de la nature dans les décisions concernant l’avenir. 
Il apparaît de plus en plus clairement que ce défi ne pourra pas être relevé sans un 
changement dans les modes de vie, difficilement concevable sans une transformation 
d’ensemble du système économique. Ces bouleversements sociaux et politiques auront 
nécessairement des répercussions éthiques et spirituelles majeures. On voit d’ailleurs 
émerger dès à présent des questions nouvelles telles que la gouvernance des biens 
communs mondiaux, la maîtrise collective des innovations techniques et les droits du 
vivant non humain.  

L’objectif du cours est de parcourir l’ensemble de cette problématique dans une 
perspective résolument transdisciplinaire, depuis la présentation synthétique des 
faits les plus importants, des controverses scientifiques et des réponses techniques 
jusqu’aux réflexions philosophiques et théologiques, en passant par l’évocation des 
dimensions socio-économiques, juridiques et géopolitiques des transformations du 
modèle socio-économique, sans oublier l’aspect ecclésial, en s’appuyant notamment 
sur l’Encyclique Laudato Si’. Chaque séance comprendra un double apport théorique et 
factuel, avec une large part laissée à la discussion. 
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 y B. Perret, Vers une raison écologique, Flammarion. 
et Au-delà du marché, Les petits matins.

 y D. Bourg, Une nouvelle Terre, Desclée de Brouwer, 2018. 

 y D. Bourg et A. Papaux, Dictionnaire de la pensée écologique, Quadrige.

 y T. Jackson, Prospérité sans croissance, Deboeck).

 y I. Cassiers, Kevin Maréchal et Dominique Méda, Vers une société post-croissance.

 y Rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (http://
www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml) 
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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 : 140 €
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