
Croire & Comprendre
Programme du cursus Laudato si’ 2022-2023



Spécificité

Le cursus Croire & Comprendre Laudato si’ est réalisable en un an et ouvert

à tous. Enseigné par des acteurs reconnus du monde universitaire (François

Euvé, Cécile Renouard, Dominique Coatanea…), il offre une formule souple,

avec maximum 8h d’enseignements par semaine. Il peut être suivi

entièrement à distance, hors journées d’intégration en septembre et session

de janvier (voir ci-dessous).

La pédagogie, d’inspiration jésuite, conjugue théorie, pratique,

accompagnement de la personne et favorise le développement d’une vision

personnelle.

Elle a été conçue avec des acteurs de terrain pour articuler fond et forme

dans un souci de formation des acteurs pastoraux et/ou de mise en œuvre

d'actions de formation en éco-théologie.



Contenus

Le choix des cours correspond aux fondamentaux nécessaires à une
compréhension fine des enjeux liés aux questions écologiques, en
interrogeant le cœur de la foi chrétienne à partir du contexte de nouveau
régime « d’anthropocène » pour une suite du Christ ajustée.

Le dispositif est volontairement allégé par rapport à un programme
classique. Il développe six axes :

• Sciences du vivant

• Anthropologie et philosophie

• Spiritualités

• Eco-théologie et doctrine sociale de l’Eglise (DES)

• Bible et exégèse

• Expérience, reconnexion, pédagogie

Un choix d’options est possible parmi les cours du Centre Sèvres, avec les
conseils de la responsable.



Objectifs

Au sortir de la formation, les participants sont armés pour animer des projets
et actions de terrain dans tout domaine. Ils disposent des savoirs et savoir-
faire en éco-théologie nécessaires pour :

• diagnostiquer les besoins et problématiques locales,

• analyser les enjeux et mises en œuvre,

• proposer des solutions, les relire et les évaluer,

• former des acteurs ou mettre en place des actions de formation.

Une qualification est possible en fin d’année pour ceux qui le souhaitent
(dissertation et dossier de fin d’année).



Programme du Semestre 1 (sept.-janv.) : 

Session d’intégration : lundi 12 sept. (14h) au mercredi 14 sept. (17h)

Lundi 18h-20h Séminaire 1 (zoom) : Écologie et Pluralité des cultures, Yves 

Vendé,

Du 10/10 au 12/12 (p. 81 du 

programme général)

Mardi 19h30-21h30 Atelier d’exégèse 1 (zoom) : Quand Dieu créa le ciel et la terre, 

Paolo Monzani

Les 4 et 18/10, 8 et 22/11, 6/12 

(p. 109)

Mercredi 18h-19h30 Atelier d’éco-théologie (zoom), Xavier de Bénazé Du 05/10 au 16/11 (p. 80) 

19h30-20h30 Laudato si’ et Fratelli Tutti, Nouveaux chemins du bien commun 

(cours en ligne, reprises par zoom), Dominique Coatanea

Les 12 et 26/10, 9 et 23/11 et 

7/12 (p. 72)

19h30-21h30 Introduction à la Doctrine sociale de l’Église (mixte), Grégoire 
Catta

Du 23/11 au 18/01 (p. 74)

Jeudi 20h-21h30 Théologie de l’écologie (mixte), Fabien Revol Du 06/10 au 17/11 (p. 71)

Vendredi 9h30-12h Rencontres avec des chercheurs (mixte*) Les 07/10, 18/11, 16/12, 13/01 

(p. 179)

10h-17h Journées d’éthique sociale et environnementale 1 (mixte) Le 21/10 (p. 73)

Samedi 9h-17h L’Église et les animaux, (mixte) Eric Charmetant Le 28/01 (p. 76)

Session de mi-année : mardi 24 janv. (9h30) au jeudi 26 janvier (17h)



Programme du Semestre 2 (fev.-juin) : 

Lundi 10h-17h Séminaire 2 : Écologie et pratiques pastorales D. Coatanea, 

V. Le Chevalier 

2 journées (mixtes)

Les 21/01 et 05/06 (p. 81)

18h-20h 4 séances en soirée (zoom) Les 13/02, 27/03, 17/04, 15/05 

(p. 81)

Mardi 14h30-16h30 Quelle éthique pour la transition écologique et sociale ? 

(mixte), Cécile Renouard

Du 07/02 au 16/05 (p. 77)

19h30-21h30 Atelier d’exégèse 2 (zoom) : « Observez les lys des champs... 

», Paolo Monzani

Les 31/01, 14 et 28/02, 14 et 

28/03 (p. 109)

19h30-20h15 Écologie et expérience franciscaine (cours en ligne et reprise 

par zoom), Frédéric-Marie Le Méhauté

Les 28/02, 7 et 21/03, 4/04 (p. 

165)

Vendredi 9h30-12h Rencontres avec des chercheurs (mixte) Les 10/02, 24/03, 14/04, 24/05 

(p. 179)

10h-17h Journées d’éthique sociale et environnementale 2 et 3 
(mixte)

Les 16/02 et 09/06 (p. 73)

17h-19h Philosophie de la nature (mixte), Eric Charmetant Du 10/02 au 12/05 (p. 41)

Vendredi 10/02 (soirée) et samedi 11/02 (journée) : Session œcuménique



Cours
optionnels
conseillés

: Présentiel
: Distanciel
(les 2 ensemble = au choix)

Plus d’infos sur ces cours : 
www.centresevres.com



Pour aller plus loin

• Ecouter la présentation de la formation par les enseignants et le témoignage d’une étudiante 
(podcast Café de Sèvres)

• Lire la tribune des enseignants parue dans La Croix et La Vie : « La nécessaire formation des 
chrétiens à l’écologie intégrale »

Contact : Valérie Le Chevalier 

valerie.lechevalier@centresevres.com

https://centresevres.com/article/62606/
https://centresevres.com/article/la-necessaire-formation-des-chretiens-a-lecologie-integrale/
mailto:valerie.lechevalier@centresevres.com

