LES ANIMAUX ONT-ILS LEUR PLACE
DANS L’ÉGLISE ?
Samedi 29 mai 2021
9h00 -17h45

©Christine Kristof

L’ÉGLISE ET LES ANIMAUX

COLLOQUE #01

Les recherches scientifiques sur la sensibilité et l’intelligence des animaux
ainsi que les actions pour le bien-être animal suscitent beaucoup
d’interrogations et d’émotions. Quelle place donner aux animaux dans nos
sociétés occidentales? Si la réflexion est bien engagée du point de vue
philosophique et juridique, les religions semblent loin de ces préoccupations.
Trois journées de colloque prévues les samedis 29 mai, 9 octobre et 27
novembre 2021 chercheront à faire avancer la réflexion théologique
chrétienne sur la question animale.
Centre Sèvres - 35 bis, rue de Sèvres - 75006 Paris - www.centresevres.com

Journées organisées en collaboration avec Notre Dame de Toute Pitié et la Fraternité pour le Respect Animal.

MATIN
PERSPECTIVES HISTORIQUES

8h45
Accueil/inscriptions

11h45 • 12h15
Les animaux dans Laudato Si’
Fabien REVOL

9h15 • 9h30
Présentation du colloque
P. Eric CHARMETANT jésuite

Maître de conférences en théologie et
en philosophie, administrateur du Centre
Interdisciplinaire d’Ethique, UCLy – Lyon
Catholic University

Professeur de philosophie, Centre Sèvres
Facultés jésuites de Paris

9h30 • 10h30
L’Église et les animaux à l’époque
patristique et médiévale, réticences et
malentendus
Pascaline TURPIN
Docteure en philosophie médiévale,
enseignante en philosophie, Faculté de
théologie – Université catholique de Lille

10h30 • 11h30
L’Église et les animaux (XVIIe - XXIe siècle),
de la réticence à une prise en compte
Eric BARATAY

12h15 • 12h30
Réaction
P. Robert CULAT
Curé de la paroisse de Saint-Didier-les-Bains

Estela TORRES
FRA - Fraternité pour le respect animal

12h30 • 12h45
Discussion avec le public
12h45 • 14h00
Pause - Déjeuner libre

Membre de l’Institut universitaire de France,
professeur à l’Université de Lyon
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11h30 • 11h45
Pause

APRES-MIDI
RÉTICENCES DE L’ÉGLISE • APPROCHE PRATIQUE

14h00 • 15h30
Le scandale du silence de l’Église
Benoît CALMELS
P. Robert CULAT
Jean GAILLARD
P.Olivier JELEN
Danielle RAABBE
Estela TORRES
15h30 • 15h45
Pause
15h45 • 16h45
Les réticences actuelles de l’Église envers
les animaux : le regard d’un historien
Olivier LANDRON

17h00 • 17h20
Réactions aux interventions de la journée
Mgr Jean-Pierre VUILLEMIN
Evêque auxiliaire de Metz, membre du conseil
« Famille et société » de la Conférence des
Evêques de France

17h20 • 17h40
Conclusion du colloque par les
organisateurs
P. Eric CHARMETANT jésuite
Estela TORRES (FRA)
Jean GAILLARD (NDTP)

Professeur d’histoire du christianisme
contemporain, Faculté de théologie - Université
catholique de l’Ouest - Angers

A la lumière de l’écologie intégrale :
quels appels pour les Églises dans
leur rencontre avec les créatures nonhumaines ?
P. Dominique LANG assomptioniste

16h45 • 17h00
Discussion avec le public
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Journaliste au Pèlerin, animateur du blog
« Églises et écologies »

PRESENTATION

COLLOQUE #1• Les animaux ont-ils leur place dans l’Église ?

Bien des ouvrages sur la protection des
animaux, l’éthique animale ou les droits
des animaux soutiennent que l’Église serait
indifférente envers le sort des animaux
du fait de son anthropocentrisme radical.
De leur côté certains chrétiens craignent
qu’une plus grande prise en compte de ces
questions se fassent au détriment des êtres
humains. Ce colloque cherchera à expliciter
les sources historiques de cette réticence
de l’Église envers les animaux et la manière
dont elle se formule dans la société et le
christianisme actuels.

La matinée examinera comment se sont
construites historiquement ces réticences de
chrétiens, de communautés chrétiennes, de
théologiens ou d’autorités ecclésiastiques
envers les animaux et leur importance
pour la vie de foi, de l’époque patristique à
Laudato si’.
L’après-midi donnera la parole, à des
membres de la protection animale, à des
prêtres organisant des célébrations avec
des animaux ainsi qu’à d’interprètes
(journalistes, historiens) du christianisme
contemporain en vue de préciser les raisons
des réticences actuelles de l’Église envers
les animaux.
Au terme, un évêque travaillant sur la
question animale au sein de la Conférence
des évêques de France réagira à ces
interventions.

INSCRIPTION EN LIGNE
https://centresevres.com/evenement/lesanimaux-ont-ils-leur-place-dans-leglise/

Tarif de base : 25 euros
Tarif réduit : 12 euros (étudiant, chômeur)

Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres
75006 Paris
Tél : 01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

NOTRE-DAME DE TOUTE PITIÉ

www.centresevres.com

graphisme : choc02.com

Mode distanciel par Zoom possible, au
même prix.
Si la situation sanitaire ne permet pas de
nous retrouver au Centre Sèvres, le colloque
sera maintenu en mode distanciel pour tous
les inscrits.

