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INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CHRISTIAN SOCIAL TEACHING
CENTRE FOR EUCUMENICAL, MISSIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES
SOCIAL RESEARCH CENTRE FOR RELIGION AND CULTURE AT ARISTOTLE UNIVERSITY

Under the High Patronage of:

• His Holiness the Pope Francis,
• His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew,
• Most Revd and Rt Hon Justin Welby,
Archbishop of Canterbury, Church of England.

The Meeting intends to build on the Encyclical letter Laudato Si (2015) of Pope Francis as well as on
The Witness of the Church in Today’s World adopted by the Panorthodox Synod in June 2016, to
explore their meaning and potential contrbution to the contemporary world. The Meeting will focus on
the following issues :
• Creation, Nature and Ecology in Christian Tradition(s)
• Integral Ecology: the underlying diagnosis of the state of the world
• Integral Ecology – common roots for an oecumenical Christian Social Teaching
• Integral Ecology – ways forward and practical steps

Thursday 1st September
20h30-23h00

Welcome dinner at CEMES headquarters followed by sightseeing by night

Sunday 4th September
Morning Orthodox Divine Liturgy in Thessaloniki
Optionnal : Excursion “On the Footsteps of St. Paul”
Philippoi, Kavala, Thessaloniki (Vlatades Monastery, Byzantine Museum), Veroia, Vergina.
Early departure on Sunday 4th and return to Thessaloniki on Thursday 6th, early afternoon.

For inscription: contact the organizers

Program
Friday 2nd September
09h30-11h00 (S0) 2I¿FLDO2SHQLQJ6HVVLRQ
Chair:
Prof. Petros Vassiliadis (CEMES)
Messages:  %\+LV+ROLQHVVWKH3RSH 5HDGE\WKH8QGHU6HFUHWDU\RIWKH3RQWL¿FDO&RXQFLOIRU
Justice and Peace, Mrs Flaminia Giovanelli)
By His All Holiness Patriarch Bartholomew (Read by Prof. Rev. Chrysostom Nassis)
By the Archbishop of Canterbury Justin Welby - Video Message
By the Metropolitan of Thessaloniki, Mgr. Anthimos
By other Ecclesiastical and Academic authorities
Paul Dembinski (AIESC), Is a reconcilation between economy and society in sight?
Speakers:
Christos Tsironis (SRCRC), Symbiosis: challenges and perspectives towards an Integral Ecology
Discussion:
With the participation of Mrs Framinia Govanelli and Archbp Justin Welby (live)
11h30-14h00 (S1)
Chair:
Speakers:

©0DSSLQJVHVVLRQª&UHDWLRQ1DWXUHDQG(FRORJ\LQ&KULVWLDQ7UDGLWLRQ V
Prof. Petros Vassiliadis
Rev. V. Kaliakmanis - P. Panagiotopoulos, Orthodox Christian Anthropology and Integral Ecology
Kazimierz Szalata, De l’humanisme intégral à l’écologie intégrale
Manfred Spieker, Freedom and its limits from “Rerum Novarum ” to “ Laudato Si ”
Edouard Dommen (Skype connection), The Environment challenges Protestantism
Niki Papageorgiou, The Greek Orthodox Church on Ecological Issues: Discourse and Practice

17h00-19h30 (S2) ,QWHJUDO(FRORJ\WKHXQGHUO\LQJGLDJQRVLVRIWKHVWDWHRIWKHZRUOG
Chair:
Prof. Paul H. Dembinski
Speakers:
Eutimio Tiliacos, Man and Nature 2,400 years after Aristotle
Bohdan Cywinski, 2HFXPHQLVPHIDFHDX[IURQWLqUHVFXOWXUHOOHVHWFRQÀLWVSROLWLTXHV
Jean-Nicolas Moreau, Ecologie intégrale et relations de travail
Cezary Koscielniak, The concept of ‘Integral ecology’ and discourses of sustainable development
Fr. George, Experience, dreams and hopes for an Integral Ecology in & around Chinkara Chennai

Saturday 3rd September
09h30-11h30 (S3)
Chair:
Speakers:

7KHRORJLFDOSKLORVRSKLFDOFRQVLGHUDWLRQVDERXW,QWHJUDO(FRORJ\
Aleksandra Vanney
Fr. Raymond Goudjo, %LHQFRPPXQHWpFRORJLH±KpULWDJHjWUDQVPHWWUHRXVHUYLWHXUG¶XQELHQFRQ¿p
Fr. Zdzislaw Szmanda, Hope and integral ecology
Rafel Alvira, Écologie Intégrale : fondement de la Paix
Thierry Collaud, /DSODFHGX&KULVWGDQVODFUpDWLRQHWVRQLPSOLFDWLRQpFRORJLTXH

12h00-14h30 (S4) ,QWHJUDO(FRORJ\±&RPPRQURRWVIRUDQRHFXPHQLFDO&KULVWLDQ6RFLDO7HDFKLQJ
Chair:
Prof. Ass. Chistos Tsironis
Speakers:
Fr. Felipe Nieto, Integral ecology seen from the perspective of a new archetype of justice
Michel Veuthey, The Added Value of Christian Religious Actors in Mediation and Restorative Justice
StylianosTsompanidis, The Contribution of Orthodox Theology to an Oecumenical Integral Ecology
Fr. Pierre Coulange, Pertinence d’une écologie intégrale
Petros Vassiliadis, The Witness of the Church Three Missiological Statements on the Integral Ecology
17h00-19h30 (S5) &RQFOXGLQJ6HVVLRQ,QWHJUDO(FRORJ\±ZD\VIRUZDUGDQGSUDFWLFDOVWHSV
Chair:
Fr. Luis Okulik
Fr. Piotr Mazurkiewicz, Ecology & Megacity
Speakers:
L. Andrianos - E. Dommen, EcoLife and greed index: a tool to promote integral ecology
Marc Surchat, Multiplier l’Impact de l’Enseignement Social Chrétien
Christophoros Arvanitis, 'HODFULVHpFRORJLTXHjODUHVSRQVDELOLWpOHGURLWpWKLTXHGHOµHQYLURQQHPHQW
Bertrand Loze, Pour une écologie humaine intégrale, redynamiser le service
Aleksandra Vanney, Christian Social Teaching and the Youth
General Conclusions
P. Vassiliadis - P. Dembinski - Ch. Tsironis
21h00

$,(6&WK$QQLYHUVDU\'LQQHU
Music by the Dr. N. Dimitriadis (CEMES) Group THE GANG with a projection of the
CEMES SMILE project

Registration : info@aiesc.net
Infos about logistics on web :
www.aiesc.net | cemes.weebly.com
Registration Fees: €uro 200.– (documentations, coffees and midday meal)

Infos & Contact:
Local contact: Maria Tsakmaka – mariatsakmaka@gmail.com, +306972052779
Plenaries in English / Greek / French
The venue:
Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA) - Conference Hall I
Tritis Septemvriou Str. at Aristotle University’s campus (between the Student Club and
the University Gymnasium)

Organising Commitee:
3URI3DXO'HPELQVNL±$,(6&SUHVLGHQW±GHPELQVNL#REV¿QFK
Mrs Eirini Maikanti – Chaire de Théologie fondamentale, Institut d’Études Œcuméniques
(ISO), Faculté de Théologie, Université de Fribourg (Suisse) – eirini.maikanti@unifr.ch
Prof. Ass. Christos Tsironis – Aristotle University – tsironis@theo.auth.gr
Prof. Petros Vassiliadis – CEMES – pv@theo.auth.gr
Maria Tsakmaka – mariatsakmaka@gmail.com
6FLHQWL¿F&RPPLWHH
3URI3DXO'HPELQVNL±GHPELQVNL#REV¿QFK
Prof. Ass. Christos Tsironis – tsironis@theo.auth.gr
Prof. Petros Vassiliadis – pv@theo.auth.gr

Organizing Institutions:
Association internationale pour l’enseignement social chrétien (AIESC – www.aiesc.net)
Social Research Centre for Religion and Culture at Aristotle University (SRCRC)
Centre for Eucumenical, Missiological and Environmental Studies (CEMES - cemes.
weebly.com)
With the generous support of Renovabis (Solidarity Innovative of the German Catholic
with Central and Eastern Europe)

Official Opening Session (S0)
09h30-11h00

Chair:

Prof. Petros Vassiliadis (CEMES)

Messages:

By His Holiness the Pope (Read by the Under-Secretary of the
Pontifical Council for Justice and Peace, Mrs Flaminia Giovanelli)
By His All Holiness Patriarch Bartholomew (Read by Prof. Rev.
Chrysostom Nassis)
By the Archbishop of Canterbury Justin Welby - Video Message
By the Metropolitan of Thessaloniki, Mgr. Anthimos
By other Ecclesiastical and Academic authorities

Speakers:

Paul Dembinski (AIESC), Is a reconcilation between economy and
society in sight?
Christos Tsironis (SRCRC), Symbiosis:
perspectives towards an Integral Ecology

challenges

and

Discussion: With the participation of Mrs Framinia Govanelli and Archbp
Justin Welby (live)
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Flaminia GIOVANELLI

Flaminia Giovanelli was born in Rome on 24 May 1948.
She has attended l’Ecole Européenne de Bruxelles
(1964/65) and earned a degree in Political Science from the
Università degli Studi of Rome in 1969. Subsequently, she
earned degrees in Library Science from the Scuola di
Biblioteconomia of theVatican Library (1972/1973), and in
Religious Studies from the Pontificia Università Gregoriana
(1985/86).
She is fluent in Italian, French, Spanish, English.
Since 1974 she has worked at the Pontifical Council for Justice and Peace, first
as an Official, and then, since 1993, as Aiutante di Studio, following the themes related
to development, poverty, and labour, in the context of the social doctrine of the
Church. Since 2006, she has been a member of the Joint Working Group (the contact
group between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches).
In her many years in the Pontifical Council for Justice and Peace, Dr. Giovanelli
has followed the activities of international organizations, such as the International
Labour Organization (ILO), the Council of Europe, on the themes related to poverty
and social cohesion, the European Union, the Economic and Social Committee of the
United Nations, and the Economic Commission for Europe. She has participated and
followed closely the activities of the Bishops’ Conferences of Europe, of the Bishops’
Social Commissions, and the National Commissions of Justice and Peace of Europe
and of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community
(COMECE).
She has organized various conferences on behalf of the Pontifical Council for
Justice and Peace, including most recently: The University and the Social Doctrine of
the Church, in collaboration with the Congregation for Catholic Education (November
2006); The Second World Congress of Ecclesial Organizations Working for Justice and
Peace (November 2007); the Seminar entitled Politics: a demanding form of charity
(June 2008); the Seminar of Experts prior to the Doha Conference on Financing for
Development (November 2008). Dr. Giovanelli also oversaw the publication of the
Informative Note following that Seminary, entitled A New International Pact (18
November 2009); finally, the Conference entitled Life, Family, and Development: The
Role of Women in the Promotion of Human Rights (March 2009).
Flaminia Giovanelli is particularly known for welcoming the many individuals and
groups, primarily from Europe, who visit the Pontifical Council for Justice and Peace.
Her numerous publications can be found in La Società, the Bulletin of the Cardinal
Van Thuân International Observatory on the Social Doctrine of the Church, as well as
in L’ Osservatore Romano. She presented numerous works, during Congresses and
Conferences around the world, and has most recently published a work entitled La
stella racconta. Una storia d’amore, in rima e colore (Edizioni Cantagalli, 2009),
illustrated by Paola Bevicini, a collection of short stories for children explaining the
mystery of Christmas.

Bartholomée, Archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome et Patriarche
ŒcuméniqueBartholomée
Le Trône Œcuménique de Constantinople est le premier
siège ecclésial de l'Église Orthodoxe, dont l'histoire remonte
à la Pentecôte et les toutes premières communautés
chrétiennes. Selon la Tradition, saint André, le premier
appelé des Apôtres, a prêché l'Évangile dans les régions
d'Asie Mineure, de la Mer Noire, de la Thrace et de l'Achaïe
où il fut martyrisé. En l'an 36, l'apôtre André a fondé une
église locale sur les rivages du Bosphore, dans une ville qui
s'appelait alors Byzance, devenue Constantinople et de nos
jours Istanbul. Saint André est le Saint Protecteur du
Patriarcat Œcuménique et sa mémoire est honorée, le 30
novembre.
Le titre de «Patriarche Œcuménique» est apparu au 6ième siècle et constitue un
privilège qui appartient historiquement au Saint Trône de Constantinople. Son
Archevêque, le Patriarche Oecuménique Bartholomée 1ier, exerce ainsi une
présidence d'honneur qui lui revient, dans un esprit fraternel, auprès des Primats
Orthodoxes des plus anciens Patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem,
ainsi que des nouveaux Patriarcats de Moscou, Serbie, Roumanie, Bulgarie et
Géorgie. Par ailleurs, le Patriarche Œcuménique a la responsabilité historique et
ecclésiale de promouvoir et de coordonner les activités entre les Eglises Orthodoxes
de Chypre, de Grèce, de Pologne, d'Albanie, de la République Tchèque, de Slovaquie,
de Finlande et d'Estonie, ainsi qu'entre de nombreux archidiocèses et métropoles à
travers le monde, comme en Europe, en Amérique, en Australie et en Asie. Au service
de l'Unité de l'Eglise Orthodoxe, il a la responsabilité de convoquer les Synodes
Panorthodoxes, mais aussi de soutenir le dialogue interconfessionnel et interreligieux.
Par delà les frontières ethniques et nationales, le Patriarche Œcuménique est le chef
spirituel de plus de 300 millions d'orthodoxes à travers le monde.
Né le 29 février 1940 à Imbros, une île turque de la mer Egée, son nom d'état civil est
Démétrios Archontonis. Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée 1ier a été élu, en
octobre 1991, Archevêque de Constantinople et Nouvelle Rome et Patriarche
Œcuménique. Il est ainsi le 270ème successeur du Saint Apôtre André.
L'expérience personnelle et la formation théologique du Patriarche Œcuménique lui
confèrent une perspective unique au sein des relations œcuméniques et des questions
environnementales. Sa Toute Sainteté œuvre inlassablement pour la réconciliation
des Eglises Chrétiennes et a acquis par ailleurs une réputation internationale de
premier plan quant à l'émergence d'une prise de conscience de la protection de
l'environnement. Il travaille infatigablement à la réconciliation avec les Eglises
Catholique et Anglicane, ainsi qu'avec d'autres confessions, par des dialogues
théologiques et des rencontres personnelles afin de discuter de questions d'intérêt
commun. Il entretient une collaboration étroite avec le Conseil Œcuménique des
Églises où il a siégé au sein de son Comité Exécutif et de son Comité Central, ainsi
qu'à
la
Commission
de
Foi
et
Constitution.
De plus, de sa propre initiative, il a organisé de nombreuses rencontres internationales
avec des responsables religieux Musulmans et Juifs dans l'espoir de favoriser un
respect mutuel et une tolérance réciproque à l'échelle mondiale. Enfin, le Patriarche
Œcuménique a joué un rôle primordial dans la réouverture de l'Église Autocéphale
d'Albanie et de l'Église Autonome d'Estonie, offrant ainsi un soutien spirituel et moral

à de nombreux pays traditionnellement orthodoxes ayant fait l'objet de persécutions
religieuses durant des décennies.
Le Patriarche Œcuménique Bartholomée 1ier, en tant que citoyen turc, a suivi ses
études élémentaires et secondaires à Imbros et Istanbul. Après ses études
universitaires à l'École Théologique de Halki, Sa Sainteté a continué ses études à
l'Institut Pontifical des Etudes Orientales de l'Université Grégorienne de Rome, à
l'Institut Œcuménique de Bossey en Suisse et à l'Université de Munich. Le sujet de sa
thèse de doctorat portait sur le Droit Canon. Il a été l'un des membres fondateurs de
la Société de Droit des Eglises Orientales.
Ordonné diacre en 1961, il devint prêtre en 1969. De 1968 à 1972, il a occupé le poste
de Doyen auxiliaire à l'Ecole Théologique de Halki. Par la suite et jusqu'en 1990, il a
rempli les fonctions de secrétaire personnel de son prédécesseur, le défunt Patriarche
Œcuménique d'éternelle mémoire Démétrios 1ier. En 1973, il a été élu Métropolite de
Philadelphie (Asie Mineure) et en 1990, Métropolite de Chalcédoine, ce qui le
positionnait alors comme Doyen du Saint-Synode.
Le Patriarche Œcuménique Bartholomée 1ier, a reçu le titre de docteur honoris causa
dans de nombreuses institutions académiques prestigieuses, comme les Universités
d'Athènes, de Thessalonique, de Patras et de Ioannina en Grèce, de Georgetown et
de Yale aux Etats-Unis, de Flinders en Australie et de Manille aux Philippines, ainsi
que de Londres, d'Edimbourg, de Louvain, de Moscou, de Bologne, de Bucarest et
d'Aix-en-Provence en Europe. Il parle le grec, le turc, l'italien, l'allemand, le français et
l'anglais. Il a également une excellente connaissance du grec ancien et du latin.
Le rôle du Patriarche Œcuménique, en tant que chef spirituel de la Chrétienté
Orthodoxe et personnalité au rayonnement international, se renforce de plus en plus
au fil du temps. Il a participé à l'organisation de plusieurs conférences pour la Paix,
ainsi qu'à des réunions traitant du racisme et du fanatisme, rassemblant Chrétiens,
Musulmans et Juifs, afin de créer une coopération plus étroite et une compréhension
mutuelle. Il a été invité à prendre la parole au Parlement Européen, à l'Unesco, au
Forum Economique Mondial, ainsi que devant de nombreux parlements nationaux. Il
a organisé six colloques internationaux et interreligieux pour discuter des problèmes
écologiques mondiaux. Toutes ces initiatives lui ont valu le titre de «Patriarche Vert»,
ainsi que des prix honorifiques pour sa lutte dans la sauvegarde de l'environnement.
Le Pontificat du Patriarche Œcuménique Bartholomée 1ier est ainsi marqué par une
collaboration interorthodoxe, par un dialogue interchrétien et interreligieux, mais aussi
par des visites dans des pays Orthodoxes et Musulmans rarement visités dans le
passé par un Primat de l'Église Orthodoxe. Ses efforts pour renforcer la liberté
religieuse et les droits de l'Homme, ses initiatives pour promouvoir la tolérance
religieuse, ainsi que son action en faveur de la paix internationale et de la protection
de l'environnement l'ont établi, à juste titre, à la tête des visionnaires mondiaux comme
un apôtre de l'amour, de la paix et de la réconciliation.
Le Patriarcat Œcuménique
Fatih – Halic 34220
Istanbul, Turquie
Tél. : +90 212 531 9670-76
Fax : +90 212 531 6533
e-mail : patriarchate@ec-patr.org
site: www.patriarchate.org

Most Revd and Rt Hon Justin Welby, Archbishop of
Canterbury
Born in 1956 in London, the Most Revd Justin Welby was
educated at Eton College and Trinity College, Cambridge,
where he studied history and law. For 11 years - five in Paris
and six in London – he worked in the oil industry,
becoming group treasurer of a large British exploration and
production company. He focused mainly on West African and
North Sea projects. During this period he became a lay leader
at Holy Trinity, Brompton in London, having been a
council member at St Michael’s Church in Paris.
The man he believed to be his biological father, Gavin Welby,
was born to German Jewish immigrants who moved to England
to escape anti-Semitism in the late 19th century, and integrated
quickly. In 2016, Archbishop Justin discovered that his biological father is not Gavin
Welby but, in fact, the late Sir Anthony Montague Browne. His British ancestors, on his
mother’s side, include several clergymen.
A major influence both on Justin and his wife Caroline was their experience of personal
tragedy. In 1983 their seven-month old daughter died in a car crash in France. Six
years later in 1989, after sensing a call from God, Archbishop Justin stood down from
industry to train for ordination.
He took a theology degree at St John’s College, Durham, in which he focused on ethics
– particularly in business. He has since published articles on ethics, international
finance and reconciliation. His booklet, ‘Can Companies Sin?’, drawing on his
experience in the oil industry, evolved from his dissertation at theological college. He
has frequently said that the Roman Catholic approach to Christian social teaching,
beginning with the encyclical of Leo XIII's Rerum Novarum, up to Pope Benedict XVI's
Caritas Veritate, has greatly influenced his social thinking.
For 20 years, his ministry has blended deep devotion to his parish communities with
Church work around the world, especially in areas of conflict.
After being ordained Deacon in 1992, he spent 15 years serving Coventry Diocese. His
curacy was at All Saints Chilvers Coton with St Mary the Virgin Astley, in Nuneaton. In
1995 he became Rector of St James, Southam, a small market town in the same
Diocese – and also the next year of St Michael and All Angels, Ufton, the neighbouring
parish. He helped revive both churches, growing their congregations and launching
bereavement and baptism teams, among other things. Between 2000 and 2002 he
also chaired an NHS hospital trust in South Warwickshire.
In 2002 he was made a Canon of Coventry Cathedral, where he ran the reconciliation
work based there. During this time he worked extensively in the field in Africa and the
Middle East. He has a particular interest in Kenya, the DRC and Nigeria, where he was
and remains involved in work with groups involved in conflict in the north. In the Niger
Delta, he has worked on reconciliation with armed groups. He met with religious
and political leaders in Israel and Palestine, and on one trip to Baghdad reopened
the Anglican Church shortly after the allied invasion. In 2006 he also took responsibility
for Holy Trinity Coventry, the main city centre church, as Priest-in-charge.
He left Coventry five years later, being installed Dean of Liverpool on 8
December 2007, replacing the Right Revd Rupert Hoare. Liverpool Cathedral is

the largest cathedral in England. Its local area, Toxteth, is among the most deprived in
north-west Europe. During his deanship, he brought the Cathedral into much greater
contact with its local community, working with asylum seekers and in partnership with
neighbouring churches. The Cathedral also hosted events from a TUC rally to royal
services. Over his four years, during which he also continued to work on reconciliation
and mediation projects overseas, the Cathedral’s congregation increased significantly.
In 2011, he returned to the place where his journey towards becoming
Archbishop began: on 2 June 2011, he was announced as the new Bishop of Durham,
taking over from the Right Revd Tom Wright. He was enthroned at Durham Cathedral
on 26 November, and drew parallels between Liverpool and Durham – noting both the
struggles and the enduring spirit of the two places.
An expert on the politics and history of Kenya and Nigeria, he has lectured
on reconciliation at the US State Department. In the summer of 2012, he was asked to
join the Parliamentary Commission on Banking Standards.
On 9 November 2012, Justin Welby was announced as the 105th Archbishop of the
See of Canterbury. He officially became Archbishop on 4 February 2013, succeeding
Dr Rowan Williams who retired at the end of December 2012. The new Archbishop
was enthroned at Canterbury Cathedral on 21 March 2013.
His interests include French culture, sailing and politics
He is married to Caroline, who studied Classics at Cambridge, where they met. They
have two sons and three daughters.

Chronology
Trinity College, Cambridge M.A. 1978
Société Nationale Elf Aquitaine, Paris 1978-1983
Elf UK plc, London 1983-1984,
Enterprise Oil plc, London, 1984-1989
St John’s College, Durham, B.A and Dip.Min. 1992
Deacon 1992, Priest 1993
Assistant Curate of All Saints, Chilvers Coton and St Mary the Virgin, Astley 19921995
Rector of St James, Southam, and St Michael and All Angels, Ufton, Diocese
of Coventry 1995 – 2002
Canon Residentiary, Coventry Cathedral 2002 - 2005
Canon Residentiary and Sub Dean, Coventry Cathedral 2005 - 2007
Priest-in-Charge, Holy Trinity, Coventry 2007
Dean of Liverpool 2007 – 2011

Episcopal offices
Elected Bishop of Durham on 2 June 2011. Bishop Justin was consecrated at York
Minster on 28 October and enthroned at Durham Cathedral on 26 November 2011.
He became the Archbishop of Canterbury on 4th February 2013, and his public ministry
was inaugurated at his enthronement in Canterbury Cathedral on 21st March 2013.

PAUL H. DEMBINSKI
Né à Cracovie en 1955, Paul H. Dembinski étudie la science politique à Genève et y obtient
un doctorat en économie politique (1982). Depuis 1979, il est assistant et maître assistant à
l’Université de Genève puis devient professeur associé (en 1991) à l’Université de Fribourg
et il y occupe aujourd’hui la chaire de Stratégie et de Concurrence Internationales.
En 1989, il fonde et co-dirige à ce jour avec un associé Eco’Diagnostic, un institut
entièrement indépendant de recherche économique à vocation interdisciplinaire.
En 1996, Paul H. Dembinski suscite la création de la Fondation de l’Observatoire de la
Finance (obsfin.ch) à Genève, avec pour mission la promotion de la prise en compte du bien
commun dans les activités financières. Il en assume la direction à titre bénévole.
Editeur de la revue bilingue « Finance & Bien commun » et co-président des jurys du
« Ethics in Finance – Robin Cosgrove Prize » (robincosgroveprize.org).
Depuis 2011, Paul H. Dembinski siège au Conseil d’Administration des Rentes Genevoises
qu’il préside depuis 2012.
Parmi les principaux ouvrages récents:
Ethique et Responsabilité en Finance – Quo Vadis ?, 2015, Revue Banque Editions,
Paris
Beyond the Financial Crisis : Towards a Christian Perspective for Action, (avec s.
Beretta), Caritas in Veritate Foundation, 2014 (gratuit à www.obsfin.ch)
Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, Paris, 2008; (aussi en
anglais : Servant or Deceiver ? Financialisation at the crossroads – Palgrave
Macmillan, London, 2009, espagnol en 2010 et polonais en 2011) 200p (gratuit à
www.obsfin.ch)
Pratiques financières – regards chrétiens (sous la direction), Desclée de Brouwer, Paris
2009.
Enron and the World of Finance : A Case Study in Ethics, (sous la responsabilité)
Palgrave, London, 2005
Economie et Finance Globales: la portée des chiffres, (en anglais Economic and
Financial Globalisation : What the Numbers Say ?) Nations Unies, New York et
Genève, 2003, 160p.
Les PME en Suisse : profils et défis, Georg Editeur, Genève, 2004, 150p (aussi en
allemand)

La réconciliation entre économie et société
est-elle-en vue?
Vers la Civilisation de l’Amour
PAUL H. DEMBINSKI
OBSERVATOIRE DE LA FINANCE & UNIVERSITY OF FRIBOURG

(1)

L’activité économie est – à l’évidence – une émanation de la société dans la
tâche quotidienne de production de sa propre subsistance. L’économie est donc
enracinée dans la société, c’est dans la société d’un côté et dans la nature (La
Création) de l’autre que l’économie puise des ressources. Ce faisant elle impose sa
logique propre basée – aujourd’hui – sur la quête exclusive de l’efficacité, qui, en
retour, structure la société. Un peu comme si la société était la matière première, et
l’activité économique la forme imposée à cette matière première. Ce processus
d’interpénétration entre économie et société a atteint un niveau sans précédent et o
peut parler non pas d’une économie de marché mais bien d’une “société de
marché”, gouvernée avant tout par la logique et la rationalité économique. C’est
dire que la logique économique devient la force dominante de structuration sociale.
(2)
Or, le matériau social, l’homme dans son humanité, n’est ni inerte ni
malléable à l’infini. Il se peut alors que la propagation de la logique économique
(forme) se heurte à des résistances, à des tensions et provoque des cassures.
Dans ces situations, l’inadéquation entre la logique dominante et la société grandit,
le gouffre devient de plus en plus infranchissable: la forme perd progressivement
l’emprise sur la matière – la société se rebelle et finit par rejeter la logique et les
institutions qui la relaient. C’est en ces termes qu’on peut lire l’érosion rapide de
l’économie planifiée dans l’Europe communiste durant les années 1980. En peu de
temps le divorce entre société et la logique politique était consommé.
(3)
Les événements qui ont commencé en été 2007 appelés « crise financière »,
sont du point de vue systémique, analogues à ceux des années 1980 en Europe de
l’Est. Ils révèlent un écart croissant – un antagonisme croissant - entre les
aspirations et les conditions de la vie quotidienne de la population mondiale sans
qu’il s’agisse ici de la dimension exclusivement matérielle. Il y a donc bel et bien
matière à “réconciliation”. La société refuse, semble-il, à se conformer aux
exigences de l’économie: elle refuse de se soumettre pleinement à la logique de
l’économie marchande, aussi efficace et efficient soit-elle! Notre ami Édouard
Dommen ne parle-t-il pas de Peacable Economy ?, d’une économie en harmonie
avec la société et l’environnement.
(4)
Pour résumer on peut donc conclure que les événements récents où la
tension économie/société augmente, suggèrent que l’âme de nos sociétés n’est
pas malléable à loisir, et qui plus est, elle n’est ni à échanger contre le bien-être
beat ni à vendre. Un message qui n’est sans réassurer le Chrétien.

(5) .

La logique économique accompagnée et renforcée par la logique financière
s’est imposé durant les “Trente Euphoriques” qui ont pris fin 2007. Dès le milieu
des années 1970, les Trente Euphoriques ont pris le relais des Trente Glorieuses.
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La logique économique a détrônée la logique politique grâce à la force
d’idéologique libérale qui a culminé en 1979, avec victoire électorale de Margaret
Thatcher en Grande Bretagne. Elle a pénétré avec facilité la société occidentale
parce qu’elle a été portée par le mythe du progrès infini relayé par la technologie.
Cette dernière en effet, après avoir servi la logique militaire durant les années de la
guerre froide, s’est déversée vers le champ d’activité économique. Ainsi, durant les
années Euphoriques, la recherche de l’efficacité économique a été un des
principaux aiguillons – mais pas le seul - du progrès technologique.
(6)
Aujourd’hui la défiance croissante de la société à l’encontre de l’économie
s’étend aussi à la technologie exacerbée au seul service des intérêts économiques.
C’est d’ailleurs bien le sens du diagnostic du Pape François dans Laudato Si qui
souligne les dangers spirituels de l’aveuglement technico-financier.
(7)
Dans un manuel qui a formé ou - déforme – des générations d’étudiants
depuis 1948, Paul Samuelson disait que l’économie se préoccupe de trois
problèmes: que produire, comment produire, pour qui produire. C’est bien sur des
réponses apportées à ces trois questions qu’il y aujourd’hui une divergence
croissante entre la logique économique et la réponse sociale. Nous, Chrétiens,
voyons aujourd’hui que les réponses qu’apporte l’économie à ces trois questions
ont perdu leur pouvoir de conviction, et leur légitimité tant sociale que prophétique.
(8)
L’économie produit certes du PIB en suffisance, mais dans une logique du
« prêt à jeter », du consumérisme effréné et d’obsolescence programmée. En
conséquence, on présente comme des « richesses », parce qu’elles sont
comptabilisées dans le PIB, des objets et services qui ont pour raison avant tout
d’assurer aux producteurs un chiffre d’affaires et non pas de répondre aux besoins
des acheteurs. C’est donc une économie du faux-semblant, du friable, du démodé
et du hors d’usage, alors qu’en même temps des besoins vitaux restent insatisfaits.
A l’évidence donc, la réponse au « que produire ? » pose problème
(9)
La question du « comment produire ? » reçoit aujourd’hui avant tout
réponses inspirées par la seule logique économique et financière qui promet
producteur une efficacité mensurée par le niveau des bénéfices. Les mauvais choix
en la matière sont à la racine du désastre écologique qui nous guette. La réponse
donc à la question « comment produire ?» est exclusivement inspirée par la logique
d’optimisation à partir des « prix du marché » lesquels ne tiennent pas compte de
l’épuisement annoncé des ressources, sous prétexte que dans un calcul
d’actualisation, l’avenir lointain a un poids négligeable.
(10)
Finalement la question « pour qui produire ? » pointe vers la pauvreté et de
l’exclusion, sur un fond s’inégalités croissantes. Pourtant, l’économie mondiale a
une capacité de production suffisante pour permettre à toute l’humanité une vie
digne. Mais elle les utilise mal. Au regard de ces réalités, la question articulée par
Samuelson devrait être reformulée, ce n’est pas tant du « pour qui produire? » que
ce préoccupe l’économie, mais du « au bénéfice de qui produire? ». Et cela change
tout.
(11)
En effet la logique économique exacerbée a dévoyé l’esprit de l’entreprise :
le producteur n’est pas le serviteur de son client mais celui qui l’exploite. Il cherche
en permanence à maîtriser, conditionner et influencer le client et ce faisant instaure
systématiquement un rapport de force qui privilégie le producteur. Produire pour
qui ? Non pas pour les (vrais) besoins de client, mais pour pouvoir payer les
salaires aux employés et les bénéfices aux actionnaires. C’est une des
conséquences de « l’économie de l’offre ». La demande a perdu son autonomie et
son rôle d’aiguillon de l’économie, depuis qu’elle est devenue captive du
conditionnement médiatique et technologique des émotions et des désirs.
(12)
Toutes ces évolutions ont conduit à une concentration sans précédent des
richesses tant au niveau international qu’à l’intérieur des pays. Cette situation est
encore aggravée par le fait que les fragiles reçoivent des miettes, mais encore que
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ce qu’ils achètent relève plus de la pacotille que du « bien durable » leur
permettant de bâtir leur autonomie. La logique économique se trouve ainsi
décrédibilisée non pas à cause de ce qu’elle pourrait produire – bien durable et
robustes – mais à cause de ce qu’elle livre effectivement, ayant la technologie en la
mettant quasi-exclusivement au service du profit.
(13)
La dérive sur ces trois questions précitées s’est accentuée tout au long des
30 Euphoriques. Dans son sillage QUATRE confisions fondamentales se sont
installés dans les esprits et ont progressivement brouillé l’esprit critique de
l’humanité :
(a) La confusion entre fins et moyens : la production de la richesse comptable
est devenue une fin en soi galvanisant les populations comme les
politiques. La crise a permis de mettre en lumière le pot aux roses.
(b) La confusion entre l’Autre et le Marché – la dépersonnalisation des rapports
économiques a conduit à virtualiser l’Autre et à l’éloigner pour le remplacer
par une abstraction « le marché ». ce dernier a été personnifié : le marché
veut, pense exige. La foule informe … le sans-visage a pris la place du
collègue, du client, de l’actionnaire et même parfois du manager.
(c) La troisième confisions – propre à la finance – touche la dimension
temporelle. Le temps de vie de chacun a été remplacé par le temps comme
variable : on vend des promesses et des engagements sur demain pour se
faire plaisir aujourd’hui.
(d) La quatrième confusion enfin est celle entre le réel et le virtuel. La virtualité
du chiffre a remplacé la réalité des choses.

(14)
LS met à plusieurs reprises l’accent – même si l’encyclique n’utilise pas le
terme - sur le caractère systémique de la crise actuelle. Il y a crise systémique quand le problème se situe au cœur de la « logique du système », aux points
névralgiques où s’entremêlent toutes les dimensions plus spécifiques. C’est bien le
diagnostic du Pape François : l’environnement et le social se rebellent et se
dérobent à la pression de l’économico-technologique. Une crise systémique a
besoin d’une réponse de même nature, d’une réponse fondamentale qui affecte
toutes les dimensions du système. C’est exactement la voie de la réconciliation
tracée par le terme « écologie intégrale » : la restauration de l’homme aimant et
responsable à l’égard de Dieu, dès ses Frères et à l’égard de la Création.
(15)
L’encyclique trace aussi les voies de la réconciliation tous azimuts : la
réconciliation de l’homme avec lui-même, surmonter le vide anthropologique, la
réconciliation de l’homme avec la création par une meilleure symbiose et écoute. Et
finalement, où plutôt avant tout la réconciliation de l’homme avec la visée que Dieu
a pour lui : la visée de la Civilisation de l’Amour.
(16)
Pour ce qui est du vide anthropologique : dans un ouvrage écrit en 1862, en
tant que réponse d’inspiration chrétienne à l’économie politique fondée par les
travaux de John Stuart Mill et de Adam Smith, John Ruskin met en exergue le fait
que la pensée économique dévide l’être humain de son humanité et en fait un
pantin réagissant uniquement à la carotte de la rémunération et au bâton de la
perte de l’emploi. Or dit Ruskin, l’homme a non seulement une dignité mais encore
une nature au cœur de laquelle se trouve l’aspiration à l’honnêteté. « avons-nous
oublié dit-il, qu’il y a dans le monde des hommes qui ne trichent pas et ne fraudent
pour d’autres raisons que la seule peur de perdre leur emploi. ». Ils ne le font pas
parce qu’ils sont honnêtes. Aussi Ruskin plaide pour les vertus de l’économie
honnête, celle qui respecte les vrais besoins tant du producteur que du client. Une
économie harmonieuse – une fois de plus.
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(17)
Ruskin, comme bien d’autres après lui, met le doigt sur l’aporie
anthropologique de la logique économique. Plus de 150 ans après lui, le vide
anthropologique qui s’est installé dans les esprits dans le sillage de la « civilisation
du prêt à jeter ». Ce vide est abyssal mais suscite des réactions, notamment celle
des Chrétiens. La résistance se fait sentir, la logique économique y est mise à nu
dans son idolâtrie de l’avoir. Elle s’oppose à l’anthropologie de « l’homme fait à
l’image de Dieu ». C'est par ce chemin de traverse et de confrontation que l’on peut
espérer sortir de la confusion entre les fins et les moyens.
(18)
L’assainissement du rapport de l’homme contemporain passe par le retour à
la réalité des choses e Dans son rapport à la nature, l’homme est appelé à
s’émanciper de la membrane technologique qui l’isole de ses semblables et le
coupe du réel : cette membrane est tantôt le béton des villes, tantôt l’écran du
téléphone portable ou de l’Internet et tantôt « le service » que l’on achète au lieu de
le faire soi-même. Ainsi, le retour au réel devrait aussi redonner à l’homme de
l’autonomie que lui refusent la technologie et les modes de fabrication.
(19)
C’est aussi dans son retour à la réalité des choses, que l’homme pourra se
libérer de la myopie que lui impose la logique financière qui d’une part déprécie le
future au profit du présent et de l’autre propose des substitutions entre les deux.
Ainsi l’homme pensera aux générations futures avec autant d’attention et de
sollicitude qu’à soi-même.
(20)
En s’émancipant de la tutelle technologique, l’homme se découvrira soimême à la fois dans sa soif de transcendance que dans son ouverture à l’autre.
Dans ce contexte l’économie répondra aux trois questions : que produire, comment
produire et pour qui produire de manière soucieuse du bien commun, c'est-à-dire
du bien de tous et de chacun. C’est de cette manière que l’humanité se mettra en
chemin vers la Civilisation de l’Amour.
(21)
Pour terminer, j’aimerais ici citer Don Patrick de Laubier, fondateur et
premier président de l’AIESC, Guetteur infatigable de la Civilisation de l’Amour.
Dans un de ces derniers ouvrages – consacrés à la Civilisation de l’Amour chez
Paul VI, qualifiait la Civilisation de l’Amour comme étant un « idéal historique
prophétisé », une réalité non pas utopique mais surnaturelle ajoutait-il. Et il
écrivait : « suggérons une hypothèse : la Civilisation de l’amour pourrait
correspondre (dans l’histoire de l’Eglise) à ce moment de gloire que connut Jésus
en entrant solennellement à Jérusalem sous les acclamations des uns et les
protestations des autres… Pendant un bref moment le Messie a été reconnu
comme tel, un Messie qui est Homme et Dieu. » (p90)
Il ne nous reste qu’à passer à l’acte pour contribuer à ce que l’activité économique
redevienne servante respectueuse de l’homme et du bien commun. De cette
manière, nous contribuerons, chacun, à l’avènenement de la Civilisation de
l’Amour.
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Symbiosis: challenges and perspectives towards an Integral
Ecology
C. N. Tsironis

A. Global transformations, global challenges
The transformations occur in Late Modernity are profound, they have
worldwide dimensions, and bring unpredictable consequences. Although our
daily representations are close connected with our high tech and modern
scene, it seems that the human body as an old sociological metaphor for
society is still timely and it may has a wider relevance today. Our
contemporary world can be better described as an organism both
sophisticated and vulnerable rather than a huge machine. All its functions are
interconnected, they interact and affect every form of life in the planet.
The contemporary social theorists suggest that we live in a runaway world (A.
Giddens), in a state of continuous transformation that seems to be liquid,
unable to stabilize solid structures (Z. Bauman), a true global risk society (Ul.
Beck). Contrary to what one might expect, the global dimensions of the
current problems do not decisively lead to a joint effort and a dialogue that
ends to common actions. This is the paradox of our times: Our world seems more than ever- to be unified and at the same time looks like a world in
fragments. The economic crisis, the wars, the social inequality, the geopolitics
of water scarcity, the pandemics, the environmental risks, the asymmetric
threats against life (industrial accidents, earthquakes, climate change,
violence) know no borders. Surprisingly enough, the counteracting of all these
globalised problems includes -way too often- the perspectives of chauvinism,
of private interests and individual priorities that nations, religions, ideologies,
companies might have.

. The Christian social ethics and the route to the Integral Ecology
The awareness of the necessity for coordinated actions at a global level is
truly important. It is clear now that all aspects of human activity are
interrelated: the sustainable development, the environmental protection, the
social, economic and political priorities of humanity. The Christian social
teaching may definitely contribute to the understanding that protecting the
integrity of life in every possible aspect lies to the awareness of how sensitive
the balance of life is and of how closely connected are all the parts of
creation. In addition, it fosters values that promote dialogue and cooperation
in a world of peace, justice, solidarity and environmental balance. This aspect
of Christian social teaching is underlined in the initiatives of both His Holiness
Pope Francis and His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew when
they are addressing the environmental issues. In their encyclical letters while
maintain the ecclesiological distinctiveness of their own tradition, they build

bridges between Christians and create fields of cooperation with people of
good will aiming at the common good.

C. Towards a paradigm shift: Symbiosis in the World Eco-System
It is only the human beings of all creatures on earth whose decisions and
actions affect the state of the world at global level. At the same time, it is only
human beings who can be aware that their choices affect not only their own
life but also the life of the future generations. Finally, it is only the human
beings who can be aware of how interrelated are all the threads forming the
fragile web of every form of life in the planet: when someone pollutes the
waters of a marine gulf jeopardizes the balance of the ecosystem, the health,
the economic and the social organization of local and remote communities.
The accidents at Chernobyl and Fukushima, as well as the child mortality in
Africa, the world-wide H1N1 pandemic and the Zika virus are just a few
examples that highlight how necessary are the Ethics of responsibility and
solidarity, along with options of development with justice and care for the
integrity of life. There are recent studies showing that in the near future the
migration and the refugee crises will increasingly be linked to climate change
and to the destabilization of ecological balance. Today is becoming evident
that the entire human biosphere is a symbiotic organism. The organs and the
cells of this organism are not only associated but they are also in direct and
vital interdependence. The life and prosperity of every and each one depend
both on the life of all others and on the integrity of the symbiotic organism as a
whole.
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Orthodox Christian Anthropology and Integral Ecology
Petros Panagiotopoulos & Rev. Fr Vasilios Kalliakmanis

The Orthodox Christian tradition has always considered the human
activity as inextricably intertwined with the environment in which
human beings live. Therefore, man is responsible not only for his
individual acts, but also for the state of social and physical
environment in which develops its activity. Staying in this
framework, modern Orthodox Christian theological thought and
ecclesiastical act which it inspires, consciousness of modern man
is called to consider the extent to which its actions affect the lives
of all at local and global level. It also considers that each one’s
scope of passions and virtues is not limited to the individual, but
they have wider implications.
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De l'humanisme intégral à l’écologie intégrale
Dr Kazimierz Szalata

Chers professeurs,
Chers Amis,
C'est avec joie et une grande émotion que je prends la parole ici, en
Grèce, berceau de la philosophie occidentale, où se développait la
sagesse humaine enrichie et renforcée par la foi chrétienne apporté par
saint Paul apôtre, qui a fondé à Thessalonique la première communauté
chrétienne. C'est ici où se relisaient les premières dialogues entre la foi
chrétienne et la sagesse grecque, qui a donné comme résultat le
fondement de la culture européenne bien enracinée dans le génie
hellénique et dans la lumière de la fois chrétienne. Je voudrai féliciter les
organisateurs de ce colloque concernant le problème de l’écologie vu
dans la perspective de l'enseignement social chrétien, ici à l'ombre de la
mission de saint Paul.
Avec l'accélération du progrès des sciences et des techniques qui rend
l’activité de l'homme de plus en plus efficace, mais qui apporte aussi le
danger de la dégradation de l’environnement naturel de l'homme,
l’écologie est devenue un problème majeur pour notre civilisation, notre
culture et surtout pour l'homme. Il faut admettre que dans le monde
beaucoup des initiatives ont été prises par des associations et des
programmes concernant le problème de l’écologie. Il suffit de jeter un
coup d’œil pour se rendre compte qu’il sont multiples et très divers. Alors
il nous faut d'entrer en dialogue avec tous les acteurs du débat actuel,
présents dans les marchés libres des opinions et des jugements qui sont
de plus en plus suspects et même dangereux pour l'espace écologique
de l'homme.
Á la recherche des sources
Saint Augustin dit: si Dieu est à la place majeure, toutes les choses
sont à leurs places appropriées.
Cette petite phrase nous dévoile dans une totale simplicité l'essentiel
des bonnes relations entre l'homme, son Créateur et la nature, qui est
l'essentiel du problème de l’écologie intégrale.
Le problème de l’écologie concerne la triade: Créateur, nature
(création) et l'homme. Depuis la modernité qui nous a apporté l’athéisme
et en résultat une sort du néo-paganisme moderne, nous avons
commencé à avoir un problème avec le premier élément de cette triade.
Et en conséquence, l'ordre naturel indiqué par saint Augustin dans la
phrase, que je viens de citer au-dessus s'est brisé: Quand le Dieu n'est

plus à la place majeure, toutes les choses ne sont plus à leurs places
appropriées...
La deuxième étape de cette déconstruction de l’ordre de la création,
bien établi dans la pensée chrétienne du Moyen Âge, est marquée par
une tentation de diviniser la nature, qui est devenue elle-même la
création et le créateur. Ensuite au nom de la liberté de l'homme, on a
commencé à éliminer aussi le respect de la nature, en croyant que
l'homme avec ses outils et ses techniques, de plus en plus sophistiqués
et efficaces, est capable d’être un absolu. Comme disaient Ludwig
Feuerbach et Auguste Comte, l'homme n'a plus besoin de relation avec
Dieu, car il est seul créateur même capable de se sauver lui-même.
L'homme qui est capable de dominer toute la nature – y compris sa
propre nature humaine. Et avec l'arrivée de l’idéologie du gender, on a
perdu aussi le respect pour notre propre nature. Un jour, je me suis
retrouvé devant une camera de la télévision en compagnie d'un
professeur, spécialiste du gender. Après ma petite présentation de la
nature humaine, elle m'a coupé la parole en disant qu'on n'a plus le droit
de définir ce qu'est l'homme. Car l’homme est un être autodéterminant. Il
est ce qu'il veut être. Cet exemple nous montre comment il est difficile
aujourd’hui de retrouver un ordre naturel des choses, comment il est
difficile de tenir un dialogue sérieux sur la nature et sur notre place dans
le monde.
Mais malgré tout, depuis un certain temps l’Église catholique s'engage
- en plein dialogue avec tous les hommes de bonne volonté - à travers
des encycliques et des lettres apostoliques, à jeter un peu de lumière sur
les problèmes majeurs de notre temps – y compris la protection de
l'espace naturel de l'homme. On le voit surtout dans les documents de
Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Et la dernière encyclique du
Pape François «Laudato si'», est un vrai couronnement pour cet
enseignement.
Je ne veux pas analyser ici le texte de ce document d'une grande
richesse, mais je voudrai me concentrer surtout sur la question de
l'homme dans le contexte écologique. Pour mieux saisir le problème et la
méthode utilisée dans l'enseignement social chrétien, permettez- moi tout
d'abord de poser une question peut être très simple et même banale
concernant des sources du discours social de l’Église.
En se référant aux Lettres de saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous
pouvons dire que la tradition de l'enseignement social chrétien est si
ancienne que le christianisme et elle-même débutent dans des premières
communautés des chrétiens qui s’arrangeaient selon l’héritage des
apôtres. Plus précisément, cet enseignement est né au Cénacle le jour
de la Pentecôte et il fut déjà appliqué dans la vie quotidienne des
premières chrétiens, puis développé dans la pensée des Pères de
l’Église.
Mais d'habitude on voit le point de départ de l'enseignement social
chrétien dans une perspective beaucoup plus réduite, en montrant

comme pierre millénaire la grande encyclique sociale du Pape Léon XIII
publiée en 1891 «Rerum Novarum». Il est tout à fait légitime de voir ce
document comme une ouverture du Magistère de l’Église aux problèmes
sociaux les plus importants de la modernité. Mais il faut se rappeler
qu'avant de rédiger le texte de «Rerum Novarum», le Pape Léon XIII a
lancé avec un vigueur des recherches sur les fondements intellectuels et
spirituels de son discours social. On pourra résumer la tâche entreprise
par le pape par la question: Sur qui pourra-t-on s’appuyer pour avoir la
possibilité de traiter des questions morales les plus urgentes de son
temps, pour trouver des réponses qui satisferont non pas uniquement des
catholiques, mais tous les hommes de bonne volonté ? Et dans le cadre
de cette recherche en 1879 il a publié sa précédente Encyclique «Aeterni
Patris», encyclique peu connue et déjà un peu oubliée. Dans des
manuels d'histoire de la philosophie le document pontifical de Léon XIII
est d'habitude considéré comme un simple appel, bien inscrit dans le
contexte intellectuel de la fin du XIXe siècle et un encouragement lancé
aux intellectuels catholiques et responsables de l'enseignement dans les
séminaires pour un retour à la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Mais il
ne faut pas oublier que l'encyclique «Aeterni Patris» est avant tout un
document pastoral. La préoccupation principale de Saint-Père se
concentrait autour des questions morales de la société. Juste au début de
son document, Léon XIII constate que la culture moderne à la fin du XIXe
siècle a perdu la capacité de jugement sur les grandes questions morales
provoquées par le développement rapide des sciences et des techniques,
tant au niveau individuel que social. De plus, la culture se fait
empoisonner par des courants philosophiques basés sur les erreurs de
l’athéisme. Pour faire face aux défis de la modernité basées sur de
multiples idéologies antichrétiennes, qui ont bouleversé notre société, le
Pape Léon XIII constate qu'il nous faut de toute urgence retrouver de
nouveau les principes du christianisme. Pour le réaliser, il nous
encourage à revenir aux Pères de l’Église pour redécouvrir de nouveau la
richesse de la sagesse chrétienne. Il est vrai que Léon XIII ne cache pas
son admiration pour saint Thomas d'Aquin, parce qu'il est celui qui a
réussi à rassembler toute la richesse de la pensée patristique. Il faut se
rappeler qu’au XIXe siècle la doctrine du Docteur Angélique était
considéré comme une parfaite synthèse de la sagesse chrétienne de
l’Antiquité jusqu’au XIIIe siècle. « Thomas recueillit leurs doctrines,
comme les membres dispersés d'un même corps; il les réunit, les classa
dans un ordre admirable, et les enrichit tellement qu'on le considère luimême, à juste titre, comme le défenseur spécial et l'honneur de l’Église. »
Je voudrai ajouter qu'à l’époque l'admiration pour l’œuvre de saint
Thomas d'Aquin dans laquelle il a réussi à rassembler toute la tradition
intellectuelle chrétienne n'avait pas de limites. Un célèbre philosophe,
fondateur de l’Université catholique de Lublin, le père Jacek Wroniecki à
l'occasion de la parution de l'Encyclique «Docteur Angélique» a écrit que
le génie de saint Thomas d'Aquin était si grand que même les thèses
contradictoires ne les sont plus dans sa synthèse.

Pourquoi la philosophie de saint Thomas?
Je ne veux pas ici présenter toute la philosophie de saint Thomas qui
est très grande et complexe, mais je voudrais uniquement montrer
quelques traits caractéristiques de sa pensée indiquée par le Pape Léon
XIII dans son Encyclique «Aeterni Patris» dans le contexte d'une
recherche des fondements intellectuels capable d'entreprendre des défis
pour la modernité.
•

Premièrement, la pensée de saint Thomas, comme on vient de
l'indiquer, est une philosophie bien implantée dans la tradition et la
sagesse chrétienne fondée sur la Révélation divine.

•

C'est une philosophie, qui est ouverte à tous les courants de la
philosophie qui sont dans une recherche de la vérité pour servir
l'homme et la gloire de Dieu.

•

C'est la philosophie qui est ouverte à la Révélation divine sans
aucune tentation d'amalgame de la vérité rationnelle avec la vérité
elle-même que nous recevons par la grâce divine.

De plus, en même temps qu'il distingue parfaitement, ainsi qu'il convient, la
raison de la foi, il les unit toutes deux par les liens d'une mutuelle amitié: il
conserve ainsi à chacune ses droits.
•

La pensée de saint Thomas, représentant la sagesse chrétienne, est
capable de mettre en place un ordre dans lequel la foi, la sagesse et
les sciences ont chacune leur place appropriée.

• Mais, ce qui est le plus important pour notre colloque, la philosophie
recommandée par le Pape Léon XIII est une philosophie réaliste,
cela veut dire une philosophie basée sur l'expérience de la réalité,
une philosophie qui a comme point de départ la réalité existante.
Autrement dit, elle est une philosophie du réel, qui s'oppose aux
idéalismes qui ne sont que des idéologies plus ou moins éloignées
de la réalité.
C'est une philosophie qui respecte la personne humaine et la
nature telles qu'elles sont, qui nous conduit à la contemplation
fondée sur la réalité, une contemplation de de la nature avec
l'admiration et le respect qui lui conviennent. Et c'est dans cette
philosophie qu'on découvre le mystère de l'homme comme personne
consciente de son origine et de son destin eschatologique, qui est
capable de connaître et de comprendre la réalité dans laquelle elle
découvre d'autre personnes et son Créateur, qui est une vraie
merveille, car même dans la vie terrestre, par la force d'une vertu
théologale dans l'ordre de la foi, elle est capable de participer aux
mystères de la vie éternelle.

Le mystère de la vie humaine
Grand philosophe dominicain Marie-Dominique Philippe a dit, dans son
introduction à la philosophie intitulée «Lettre à un ami», que devant la
réalité l'homme pourra prendre deux attitudes: il pourra soit agir à la
rencontre de la réalité par la contemplation, soit traiter la réalité (la
nature) comme une simple nourriture. Autrement dit l'homme pourra soit
contempler, soit utiliser la nature. Les deux attitudes sont possibles, mais
la consommation sans contemplation pourra devenir autant dangereuse
pour l'homme que pour la nature. Alors la question de la protection de la
nature, c'est d'abord la question de notre attitude, l'attitude de l'homme
pour son entourage. Mais c'est justement dans le réalisme que l'homme
entre dans la contemplation de la nature qui suscite en nous un certain
respect.
Le premier contact cognitif avec la réalité suscite en nous un acte
d’admiration qui nous permet d'entrer dans le mystère de la réalité. L'acte
d'admiration éveille en nous un appétit naturel de connaître plus et
encore plus, et de mobiliser notre intelligence pour comprendre les
choses. Comprendre, cela veut dire découvrir les causes de ce qu'est la
réalité. Et dans cette démarche le réaliste va jusqu’au bout, jusqu’à la
découverte de la première Cause – le Créateur qui est au-delà de tout.
Claude Tresmontant a dit que la Révélation Divine est une école de
réalisme. Grâce à la conception biblique de la création à partir de rien, du
néant, uniquement les Juifs et les Chrétiens avaient le sens du réel.
La première découverte de l'homme réaliste qui se met à contempler la
nature, c'est qu'elle est réelle, objective et indépendante de nous. Et
avant tout, elle est pour nous un don gratuit, un don que nous recevons
du Créateur sans aucun mérite de notre part. Nous le savons bien que le
don nous oblige à le respecter avec une certaine responsabilité, car dans
le don est inscrit l'amour de celui qui nous l'a offert. Si je reçois quelque
chose de mon ami, je ne pourrai pas le casser, le détruire ou le vendre à
n’importe quel prix, mais le recevant comme un signe d’amitié, d'amour,
je dois faire du don un bon usage. Et le meilleur usage du don gratuit,
c'est le partage. Oui, toute la nature, toute la Création divine est un don
pour chacun de nous. Il est vrai que le don doit surtout servir à celui qui le
reçoit. Dieu nous invite à cultiver la terre, à développer nos savoir-faire, à
construire des outils et des machines qui rendent notre activité plus
efficace. Mais à travers son amour il attend de notre part une solidarité et
une justice pour que notre activité terrestre soit inscrite dans le projet de
construction d'une civilisation de l'amour. C'est une notion, chère à notre
professeur Patrick de Laubier, qu'il a mise au centre de la doctrine sociale
de l’Église.
C'est dans la philosophie réaliste désignée par le Pape Léon XIII que
Jacques Maritain nous a montré le fondement de l'humanisme intégral,
dans lequel l'homme est inclus dans sa globalité, l'homme qui est
conscient de sa relation avec son Créateur et qui se développe au niveau
de la vie biologique, intellectuelle et spirituelle, l'homme qui est conscient
de son origine et son destin, l'homme qui par son corps appartient à la

nature et est appelé par sa vocation à participer à la vie éternelle,
l'homme créé à l'image de Dieu et à qui appartient la valeur de la dignité.
On pourra contester que l’idée de l'humanisme est commune pour tous
les acteurs de la vie publique. La notion «humanisme» est liée
directement à ce qui est humain. Mais uniquement le vocabulaire
d'humanisme intégral qui contient les notions telles que: la personne, la
dignité, la confiance, la foi, la grâce, l’espérance, la vocation et le destin
eschatologique de l'homme, pourra nous permettre de découvrir la
richesse de la personne humaine qui est dévoilée dans la Révélation
divine. Les Grecs malgré leur génie n'ont pas connu la notion de la
personne humaine. Pour comprendre la nature humaine, ils essaient de
comparer l'homme comme animal intelligent aux autres créatures. Et en
résultat de cette comparaison c’était la constatation qu’il est différent.
C'est tout. Les platoniciens soupçonnaient que l'homme provienne d'un
autre monde supérieur, idéal. Et c'est le Livre de la Genèse qui nous
éclaire sur le mystère de l'homme, qui n'est pas une des créatures, mais
dans un certain sens une créature unique. Et grâce à l'inspiration qui
provient de la relation divine, Boèce a pu créer la définition de la
personne humaine, qui est le centre de l'humanisme intégral fondé sur le
roc du personnalisme.
Entre l'humanisme intégral et l’écologie
Si l'homme avec sa dimension spirituelle est supérieur à la nature,
l’écologie est étroitement connexe avec l'humanisme. Mais quel
humanisme ? Dans son ouvrage intitulé «Humanisme intégral», Jacques
Maritain nous montre comment et combien de fois on a trahi l'homme en
le plaçant dans le contexte de faux humanismes sous la forme de
l’anthropocentrisme où l'homme prétend remplacer Dieu comme libre
créateur de tout, qui n'accepte aucun respect pour la loi naturelle, ni pour
la nature elle-même. La rupture des relations de l'homme avec son
Créateur, la trahison de l'amour divin nous nous mènent pas au paradis
de l'humanisme anthropocentrique, mais à la culture du n’importe quoi, à
la culture de l'autodestruction. La raison, ignorant l'ordre de la nature,
ordonné par son Créateur, risque de se tromper et nous emmener sur les
chemins du néant. Alors Jacques Maritain constate, sans aucune
ambiguïté, que l'humanisme intégral n'a pas d'alternative. Soit nous nous
mettrons à construire la culture à la mesure de l'homme dans son
intégralité, soit nous allons construire une sorte de contre-culture, une
culture de mort – dont parlait le saint Pape Jean-Paul II. Et si nous
voulons mettre en place une écologie intégrale qui soit efficace, qui va
protéger l'espace naturel de l'homme dans un esprit de solidarité et de
préoccupation pour les générations futures, nous devrons redécouvrir le
mystère de la Création et une anthropologie intégrale qui nous montrera
la personne dans sa perspective biologique et spirituelle. Pour mettre en
place une écologie intégrale, il sera utile de se rappeler quelques notions
qui décryptent la vraie vie de l'homme. Récitons-les une nouvelle fois,
comme le fait souvent dans sa pédagogie parfaite notre cher Pape

François: la personne, la dignité, la confiance, la foi, la grâce,
l’espérance, la vocation et le destin eschatologique. Oui, en suivant le
projet de l'humanisme intégrale de Jacques Maritain, il faut ajouter qu'il
s'inscrit dans une action de la construction d'une nouvelle culture. Et le
projet d’écologie intégrale qui s'inscrit dans cette nouvelle culture nous
oblige à nous mettre en action selon notre capacité et selon notre
vocation pour que nous soyons pour les autres une vraie source de
l’espérance.
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Liberty and its limits – from 1891 to 2015
The challenge of an integral ecology
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Liberty and its limits has been a topic of the Catholic social teaching since the first
social encyclical Rerum Novarum on the labour question in 1891. Whoever takes a
close look at the development of this doctrine during the past one hundred and
twenty-five years, may first gain the impression that it emphasizes more the
restrictions of liberty than the guarantees of liberty. And indeed, you find restrictions
of liberty in all social encyclicals after Rerum Novarum, but the opposite observation,
that in all social encyclicals the guarantees of liberty always play a great role is not
less correct. In all social encyclicals you can find emphasis that restrict the states
power for the sake of liberty of the citizens but which at the same time limit the liberty
of the citizen for the sake of the common good. Today, it is no longer the question of
economic and social order that is standing in the focus of the balance between
guarantees and limitations of liberty but problems of human ecology, and more
precisely, of biomedicine.
The encyclicals of John Paul II. reject the widespread opinion that a constitutional
order must not prefer values, for the sake of freedom, and must instead be developed
on the basis of an agnosticism or sceptical relativism (CA 46 and EV 69). The
ceterum censeo of the whole pontificate of John Paul II. and Benedict XVI., too, is the
admonition that “freedom which refused to be bound to the truth would fall into
arbitrariness and end up (...) to the point of self-destruction” (CA 4, 17, 41, 44, 46).
The first value of a human society a democratic legislator has to respect is the human
life. The prohibition of killing innocents is the basis of a constitutional order and of a
constitutional state that protects freedom. For John Paul II., the disregard of this
prohibition is the most important social-ethic challenge of his pontificate. The church’s
mission of giving a voice to the voiceless that referred to the workers at the end of the
nineteenth century, referred now, at the end of the twentieth century, to the unborn
children (EV 5). Already in Centesimus Annus and even more in Evangelium Vitae,
John Paul II. talks about the culture of death where the self-destruction of a
boundless freedom becomes visible (EV 24, 26, 28, 50, 64, 87, 95).
By legalizing abortion in many Western states in the seventies, followed at the
beginning of the twenty-first century by legalizing euthanasia in the Benelux
countries, in several federal states of the USA and recently in Canada, the subjects
of life protection have become a, well, the most important social ethical problem. The
legalization of abortion and assisted reproduction, of embryonic stem cell research,
1

pre-implantation genetic diagnosis and genetic therapy, of assisted suicide and
euthanasia subvert the condition which is necessary to establish a constitutional
democracy, that is to say the protection of the life of innocent. There is no “true
freedom where life is not welcomed and loved” (EV 96) and there is no democracy
without accepting the right to life (EV 70, 72). That is why the field of biomedicine is
not only a problem of the moral theology but one of the social ethics.
The consequences of biomedical developments are also a central topic of the
encyclical of Benedict XVI., Caritas in Veritate (2009) which in public is mostly
reduced to the problems of globalization. As John Paul II. already did, Benedict XVI.
discusses the dramatic alternative between the culture of life and the culture of death.
The church “forcefully maintains this link between life ethics and social ethics” (15).
“A particularly crucial battleground in today's cultural struggle between the
supremacy of technology and human moral responsibility is the field of bioethics,
where the very possibility of integral human development is radically called into
question. (...) We are presented with a clear either/or” (74).
Laudato Sí and Amoris Laetitia also join the battle of Centesimus Annus, Evangelium
Vitae and Caritas in Veritate, for a culture of life and for an integral ecology. Francis
compares the power communicated by biotechnology with the atomic bomb (LS 104).
He criticizes the environmentalist movement because they believe that it is possible
to combine the defence of nature with the killing of unborn children by abortion (LS
120, 136), and he criticizes the gender movement because they refuse to accept the
own body as a gift of God or as a gift of nature. As Benedict XVI. already did, Francis
reproaches the gender movement with practicing the manipulation of their own
nature, of themselves, a manipulation they deplored so often with regard to the
environment (LS 155 and AL 285). That is especially valid for the new field of
biomedicine.
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The environment challenges protestantism
L'anthropocentrisme
Edouard Dommen
Surtout dans sa forme occidentale, le christianisme est la religion la plus
anthropocentrique que le monde ait vu, écrit l'historien étasunien Lynn White dans
une formule qui fit des vagues et ne cesse de donner du fil à retordre aux chrétiens à
sensibilité tant soit peu écologiste.1

L'ECOLOGIE DE CALVIN2
Calvin ne fait pas mystère de son anthropocentrisme.
Nous savons que le monde a principalement été créé à cause de genre
humain.3
L'homme a été créé de Dieu à cette condition, qu'il eût seigneurie sur la
terre, en cueillît les fruits, et apprît de jour en jour par expérience que le
monde lui est sujet.4
Les hommes… sont le plus honorable et précieux ornement de la terre…
Car à quelle fin sont produits des fruits de tant de sortes, et en telle
abondance, et qu'il y a tant de lieux de plaisance, sinon pour I'usage et
commodité des hommes ?5
La générosité de Dieu envers l'humanité ne s'étend pas seulement à notre planète
; elle embrasse l'univers tout entier.
Contemplons et haut et bas tout ce que Dieu a fait au ciel et en la terre, le
tout est à notre usage et profit. Quand il a créé le soleil, ce n'est pas afin qu'il
s'éclaire ; mais c'est afin que nous soyons éclairés. Autant en est-il de la lune
et des étoiles, ils sont ordonnés à notre service… Après, bien que la terre
produise herbages pour les bêtes brutes, le tout se rapporte aux hommes, et
Dieu en somme veut que nous connaissions sa bonté paternelle et cet
amour dont il use envers nous.6
Même en I'ordre de la création on aperçoit mieux la sollicitude paternelle
de Dieu envers l'homme, qu'avant de le former, il lui prépare le monde, et le
fournit de toutes choses nécessaires, voire d'abondance infinie de toutes
richesses.
Et il clôt le passage par un aphorisme magnifique dont il ne cesse de dresser les
conséquences sociales tout au long de son œuvre : Ainsi l'homme était riche avant
que de naître.7 Calvin renvoie évidemment ici à la séquence de la création dans le
récit biblique : avant de créer l’humanité Dieu avait déjà créé non seulement tout ce
qui lui était nécessaire, mais même une richesse encore plus abondante :
1
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Dieu non seulement pourvoit à la nécessité des hommes, et qu'il leur
donne autant qu'il est suffisant pour l'usage ordinaire de cette vie, mais que
par sa clémence, il les traite encore plus libéralement quand il réjouit leurs
cœurs de vin et d'huile ; car certes nature se contenterait de boire de l'eau.8
Calvin reconnaît pourtant que
la providence paternelle de Dieu s'étend indifféremment non seulement à
tout le genre humain, mais aussi à tous les animaux, en sorte que ce n'est de
merveilles s'il est si bien pourvoyant et Père tant plein de bénéficience
envers ses élus, vu qu'il ne se fâche de pourvoir aux corbeaux, passereaux,
bœufs et ânes.9
Dans un passage clef Calvin présente un condensé vigoureux de sa pensée à
propos de l'homme, la nature et Dieu :
Voilà donc une règle générale que nous devons bien noter ; c'est chaque
fois que nous sommes sollicités à faire quelque dégât, quelque nuisance,
que nous réduisions en mémoire : Or ça, notre Seigneur nous a tous logés
en ce monde, il nous a pourvus des choses qu'il connaissait être utiles pour
notre vie; maintenant si je veux dépouiller la terre de ce que Dieu lui a donné
pour la nourriture des hommes, … je veux anéantir la bonté de Dieu… Suisje digne que la terre me soutienne, quand je veux ainsi abolir la grâce de
Dieu… ? Et ne suis-je point comme un monstre ? Voilà (dis-je) qui nous doit
bien retenir, quand nous serions poussés de quelque malice et que nous
serions envenimés jusques là, de gâter arbres, et maisons, et choses
semblables ; que nous soyons retenus, connaissant : Voire, et à qui est-ce
que nous faisons la guerre ? Ce n'est point aux créatures : mais à celui que
nous montre ici un miroir de sa bonté…10
Relevons qu'en évoquant 'arbres et maisons' dans le même souffle Calvin marque
son refus de la distinction entre environnement et nature, tout en se fondant sur de
bonnes bases bibliques. L'Ancien Testament évoque à de nombreuses reprises des
maisons qui ne sont pas construites par celles et ceux qui les habitent, p. ex. Dt. 19.1
:
Lorsque le Seigneur ton Dieu aura abattu devant toi les nations dont il te
donne le pays, que tu les aura dépossédées et que tu habiteras dans leurs
villes et leurs maisons…
Quant aux arbres, on entend dans le passage de Calvin l'écho de Dt. 20.19:
Quand tu soumettras une ville à un long siège en la combattant pour t'en
emparer, tu ne brandiras pas la hache pour détruire ses arbres, car c'est de
leurs fruits que tu te nourriras.
Dans les deux cas, la Bible évoque des objets utiles qui étaient à la fois déjà là
lorsque les nouveaux habitants arrivèrent et en prirent possession comme des objets
de la nature, et en même temps des fruits du travail humain.

L'ANTHROPOCENTRISME
PROTESTANTE

PERSISTE

DANS

LA

TRADITION

Les protestants ont l'heureuse habitude de rédiger souvent et en peu partout des
déclarations de foi et autres prises de position. Elles surgissent de l'urgence de
situations particulières et y répondent. La rédaction collective stimule la réflexion, le
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Comm. Ps. 136.23 AB 227, légèrement remanié.
10
Sermon 119 sur Deut. 20.16-20, AB 434-5
9

débat et une meilleure prise de conscience des enjeux. Le processus de rédaction
est souvent plus importante que le document qui en résulte. En tout cas, parcourir les
déclarations sur l'environnement offre un regard sociologique sur ce que pensent les
protestants à un moment et dans un contexte donnés.11
Un pointage parmi quelques réflexions collectives récentes semble indiquer que
les protestants sont devenus plus discrets dans l'affirmation anthropocentrique, mais
elle est toujours présente.
Ainsi la Charte de justice climatique de la paroisse protestante de Chêne
(Genève) déclare que la Biosphère peut être considérée comme la partie de la
Création confiée à la responsabilité des êtres humains.12 Elle cite Gen. 2.5 à l'appui
de leur position ("Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour
cultiver le sol et le garder"). Il convient de reconnaître la Biosphère comme la
demeure commune de l'humanité… Nous nous engageons a contribuer à la
préservation de cette demeure commune et à sa biodiversité pour notre communauté
politique et les communautés politiques du monde.13 Un addendum signé d'un
membre particulier du groupe de rédaction, Frédéric-Paul Piguet, souligne que la
Biosphère constitue le support de vie de l'humanité (en italiques dans l'original).14
Un ouvrage collectif du Groupe de réflexion sur l'écologie et la spiritualité, affilié à
Cèdres formation, paru plus ou moins au même moment, est un peu moins
exclusivement anthropocentrique : le phénomène de la nature constitue un système
d'interactions aussi complexe que fragile, système dont l'intervention massive de
l'homme menace l'équilibre de toutes parts. Il en va carrément de la survie des
espèces, et de notre propre espèce par conséquent.15
On y retrouve cependant une lueur d'ouverture vers une vision plus large : Du
spectacle de la nature peut encore naître l'intuition d'un Dieu créateur et aimant, avec
toutes les conséquences que cela comporte : enfants du même Père, nous sommes
de ce fait appelés à nous respecter et à nous aimer les uns les autres, en incluant
dans cet amour tous les êtres de la Création.16
Les quakers constituent un mouvement religieux issu de la réforme. Une
déclaration de 2015 sur les défis du changement climatique à laquelle ont souscrit de
nombreux groupes quakers reflète un anthropocentrisme entier.17 Qu'elle
reconnaisse un devoir moral de chérir la création pour les générations futures. n'y
change rien. La phrase la moins catégorique à cet égard dit : nous nous efforçons de
cultiver une société humaine mondiale … qui vit en une relation juste avec notre
Terre. Relevons cependant qu'elle revendique la possession de la Terre pour
l'humanité - Calvin n'aurait pas apprécié ! - et elle n'explique pas la nature d'une
relation juste avec notre possession.
Le Conseil œcuménique (COE) compte parmi ses membres des Églises
orthodoxes aussi bien que protestantes et anglicanes. Un processus de six ans de
consultations dans le cadre du COE aboutit à un appel à l'action dont le titre
"Economy of Life" peut se traduire approximativement par *Une économie pour la
vie". Il est résolument anthropocentrique, mais il contient néanmoins la phrase
Beaucoup d'entre nous tombons trop facilement dans l'illusion que les désirs
humains sont au centre de l'univers de Dieu.18
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Cf. Mottu et al 2000, *Présentation" et "Introduction"
Paroisse protestante de Chêne 2015, p.9
13
ibid, pp.12, 13
14
ibid. p.17
15
GRES 2015, p.1. Cèdres Formation est à son tour un organisme de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud.
16
GRES 2015, p.16
17
Quaker Groups 2015
18
Peralta & Mshana 2013, para. 4, p.2
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LAUDATO SI
Laudato sí apporte un souffle d'air frais en ouvrant ses fenêtres sur des
perspectives insolites dans la tradition chrétienne. Le ton est donné par une phrase
lapidaire au sujet des créatures autres qu'humaines qu'on pourrait parler de la priorité
de l'être sur le fait d'être utile, tirée d'un document de la Conférence épiscopale
allemande de 1980.19
Un peu plus loin l'encyclique cite une phrase poétique de Jean-Paul II : Dieu a
écrit un beau livre "dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures
présentes dans l'univers"20
La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous21 : autre phrase succincte de
l'encyclique qui remet les anthropocentriques à leur place !
Calvin se posait la question à quelle fin sont produits des fruits de tant de sortes,
et en telle abondance, et qu'il y a tant de lieux de plaisance, sinon pour I'usage et
commodité des hommes ?22
Laudato sí y répond du tac au tac : La création est de l'ordre de l'amour. L'amour
de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. Il s'agit ici de l'amour de Dieu
pour toute se création: l'encycliquer cite en effet un verset du livre de la Sagesse,
livre plutôt négligé dans la tradition protestante : Tu aimes en effet tout ce qui existe,
tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu
ne l'aurais pas formé.23
On respire.

19

para. 69
para 85
21
para. 83
22
Comm. Ps. 24.1 AB 232
23
Sg.11.24
20

Papageorgiou Niki is Associate Professor of Religion and Ethics at the Faculty
of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki. She teaches Sociology
of Religion, Sociology of Christianity, and Introduction to Ethics, at this
Faculty. Her specific research interests focus on issues of identity, migration
and gender in relation and reference to religion.

The Greek Orthodox Church on ecological issues:
Discourse and practices

Niki Papageorgiou
Faculty of Theology – A.U.Th.

summary
lthough the Christian Orthodox Church has not established a systematic
social teaching, it presents the last decades a remarkable theological
production on the ecological issue. The worsening of environmental problems
has turned the interest of many theologians in investigating the causes,
dimensions and consequences of the polymorphic ecological crisis, mainly by
examining its theological parameters. However, the seriousness of the crisis
requires not only theoretical approaches, but also intervention policies in a
broader sense, so that human societies to be able to address more effectively
the ever worsening consequences of the ecological problems.
This paper investigates the Greek Orthodox Church practices, as ways of
intervention to the environmental problems along with their impact. After a
brief introduction of the ecological problems faced at Greece, it analyzes the
Greek Orthodox Church public manifestations and teaching, as expressed by
its Holy Synod and gets to people by the ecclesiastical hierarchy. Finally it
presents the Church practices to address these problems.

.

Integral Ecology: the underlying
diagnosis of the state of the world (S2)
17h00-19h30

Chair:

Prof. Paul H. Dembinski

Speakers:

Eutimio Tiliacos, Man and Nature 2,400 years after Aristotle
Bohdan Cywinski, Oecumenisme face aux frontières culturelles et
conflits politiques
Jean-Nicolas Moreau, Ecologie intégrale et relations de travail
Cezary Koscielniak, The concept of ‘Integral ecology’ and
discourses of sustainable development
Fr. George, Experience, dreams and hopes for an Integral Ecology
in & around Chinkara Chennai

MAN AND NATURE 2,400 YEARS AFTER ARISTOTLE’s BIRTH

Eutimio Tiliacos

Ø The quest for an order founded on harmony and peace
Ø Integral respect for human dignity as fundamental norm of the international order
Ø “Hear both the cry of the earth and the cry of the poor”: Pope Francis and Social
Doctrine
Ø The ecological approach becoming a social approach
Ø Grasping the variety of things in their multiple relationships
Ø The unseen bonds and the universal family

Bohdan CYWINSKI

ne 1939, ecrivain, historien de l'Europe de l'Est, ancien redacteur (1966-73) et editeur (1973-77) du
mensuel catholique "ZNAK" a Cracovie, membre acif de l'opposition anticommuniste, emigre politique
(1982-89), travailait aux universites en Pologne, Suisse, Byelorussie, Lithuanie, Lettonie et Ukraine.

Bohdan Cywinski

La foi en Dieu, comme une relation d’un homme avec le Createur, depasse la realite cree,
donc depasse toute la culture. Mais comme une action humaine reste y embrouillee.
Mon expression de la foi, ma transmission de la foi, depend toujours des signes, des notions,
des symboles de la culture – celle, dans laquelle je participe (dont est la mienne). Le contenu
intentionel de mon expression est donc deforme déjà au moment d’expedition du
communiqué et il le sera aussi – pour la seconde fois - au moment de la reception par un
destinataire, qui le lit selon des regles de sa culture, en peu differente de la mienne. Mon
communiqué reste donc comprehensible seulement en partie. C’est le sort de tout
communiqué, donc aussi d’une expression de toute foi, et de la transmission de la foi
chretienne egalement. C’etait toujours comme ca, ca existe aujourd’hui et ca restera pour
toujours.
Ca vaut la peine de se rappeler cela en regardant la drame de disintegration de la chretiente
en deux parties (branches): orientale et occidentale. La meme foi devait etre exprimee,
raccontee differement, parce que les cultures, le modes d’apercevoir le monde, etaient tres
differentes. La faute de nos ancetres ne consistait pas sur une difference des idees, mais
seulement sur le jugement que cette difference doit signifier une rencontre d’un ennemi et
sollicite a une hostilite.
x
L’unite de la foi en Dieu et aussi l’unite de la chretiente est mise en question encore plus
vivement par de conflits politiques. Ces conflits existeront toujours et chacun d’eux peut etre
vu et racconte comme un jeu des egoisms individuels ou collectives, dont on doit rejeter du
tout et sans une deliberation detaillee. C’est une idée du pacifisme inconditionel, qui peut
trouver ses racines tres profondes dans la pensee chretienne.
Mais c’est une lutte pour de valeurs fondamentales et une defense du prochain, dont
s’effectue souvent aussi dans les memes conflits. Une evaluation morale devient ici plus
difficile: est-ce-qu’on peut s’abstenir d’une action de telle defence? Une situation concrete
n’est pas claire presque jamais – les mensonges de differentes propagandes viennent de
chaque cote. Le risque moral d’une choix mauvaise est evident – et la decision du chretien
sera jugee ici-bas et après, en Haut… Ca vaut donc la peine de se poser une question: que
c’est que me fait enfuir - les mensonges possibles d’une propagande ideologique ou ma
crainte de sacrifice liee avec ma participation dans le conflit…
x
Je viens de l’Europe du centre-est, je regarde le monde contemporain de cette perspective
particuliere. L’histiore de notre chretiente c’est seulement une mille ans. Le sort des
nouveau-venus… Carrefour des deux cultures chretiennes. En peu plus tard – le conflit avec
l’islam. “Antemurale christianitatis” et une longue apprentisage a la vie en dehors de la
forteresse chretienne. Et encore plus tard – depuis 500 ans – le conflit continu avec la
puissance politique toujours plus forte de l’empire orthodoxe da la Russie. Douze nations de
differentes confessions chretiennes restaient sous le joug tsariste durant plusieures

generations, privees de la liberte politique, culturelle et religieuse. Pour nous c’etait une lutte
pour survivre.
Cette experience a constitue presque toute notre mentalite religieuse. Notre foi est devenue
le fondement de notre identite, de la liberte, de l’independence culturelle et politique de
plusieures nations de notre region. Et aujourdhui notre identite et notre independence est
menacee de nouveau –et menacee par le meme ennemi…
x
C’est dans cette situation historique que nous – les chretiens de l’Europe du centre-est –
sommes obliges de nous poser la question de notre “capacite oecumenique” entre
catholiques et orthodoxes. Nous sommes surs: il n’y a pas et il n’y ora jamais
d’”oecumenisme avec l’imperialisme” russe. Nous voudrions bien participer activement dans
l’oecumenisme vraiment religieux avec les orthodoxes, nous sommes surs, que nous en
avons besoin spirituel, mais il existe toujours le meme probleme - d’une credibilite du
partenaire du dialogue dans notre region du continent. Toutes les experiences anciennes et
actuelles nous disent: on ne peut pas y avoir confiance aux declarations. C’est pourquoi
notre oecumenisme reste plutot theorique et intellectuel, et des contacts personnels y sont
restraints. C’est dommage, qu’il manqué des liaisons culturelles entre les chretiens de
differentes confessions du Proche-Orient et de notre region est-europeene. Nous en avons
besoin ici et la. Cette absence c’est notre faute commune, particulierement douleureuse
dans la situation politique actuelle, qui devrait promouvoir ces contacts fraternels. Peut-etre
nous savons faire quelque-chose dans ce domaine?...

JEAN-NICOLAS MOREAU
Né en 1954, JEAN-NICOLAS MOREAU est marié et père de 5 enfants. Après une carrière de
professeur de philosophie et de Lettres, dont 9 ans au collège de Jésuites Saint Louis de
Gonzague à Paris, de journaliste comme chef du service culturel de Radio Notre Dame, puis
d’éditeur (Directeur des Editions Universitaires, puis directeur d’éditions chez Bordas) il est
appelé en 1993 par Alain Deleu comme Directeur de la Communication de la CFTC, fonction
qu’il occupera jusqu’en 1998. Il dirige depuis lors le cabinet Res-EuroConseil, spécialisé
dans la régulation sociale, les relations sociales, la santé au travail et la gestion des crises.
Maître de Conférences à l’ENA de 2000 à 2010 (régulations sociales), il intervient
notamment à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, à l’Université Paris-Dauphine
(MBA RH, Master Négociation et Relations Sociales), à l’Université Paris-Sorbonne (CELSA)
et à l’IRCOM (Master I et II en Communication) ainsi que dans plusieurs autres Grandes
Ecoles et Universités.
Jean-Nicolas Moreau rejoint en 1981 le conseil de l’Association Evangile & Société, dont il
sera le Secrétaire Général de 1992 à 1997. Il participe également aux travaux de l’OCHRES
(Observatoire Chrétien de l’Entreprise et de la Société) dont il est l’un des fondateurs. Il est
membre de l’AIESC depuis 1987.

Adresse de la section française :
AIESC 32, rue Médéric 75017 PARIS tel. 01 40 54 79 19, télécopie 01 40 54 77 19, mail reseuro@club-internet.fr

Ecologie intégrale et relations de travail
JEAN-NICOLAS MOREAU

Les transformations fulgurantes opérées par la digitalisation et les nanosciences mettent le
travail au centre de jeux de force qui ne sont plus régulés par les anciens systèmes
élaborés pour accompagner l’essor industriel. Ainsi, l’unité de lieu, de temps et d’action qui
caractérise le travail en usine cède progressivement la place aux organisations en réseaux
maillés, aux FabLabs, aux Expertslabs. Le client s’invite au cœur du processus de
fabrication, de nouvelles formes de travail collaboratif se configurent au gré des besoins. Les
structures hiérarchiques s’affaissent. Les procédures patinent et bloquent le travail réel. Les
structures de représentation du personnel sont contournées et perdent leur légitimité. Le
contrat de travail à durée indéterminée ne régit plus le développement de l’emploi. Les
risques sociaux changent de nature et doivent réinventer leur financement.
Il parait alors indispensable de repenser les outils de régulation pour pacifier ces nouveaux
jeux de force et les fédérer autour de stratégies humainement viables pour les communautés
humaines au travail.
L’écologie intégrale est une « orientation idéale » susceptible d’éclairer ces nouveaux
enjeux. Elle permet de revisiter la responsabilité directe et indirecte de chacun des acteurs et
de chacune des parties prenantes.
Lors de notre intervention nous souhaitons donc aborder les thèmes suivants :
1- Ecologie intégrale et responsabilité des parties prenantes dans les relations de travail
2- Qualité du travail, qualité de vie au travail : deux faces d’une écologie intégrale des
relations de travail
3- Ecologie intégrale et destination du travail

Brief Biographical Notice
DR. CEZARY KOSCIELNIAK, PH.D. IN PHILOSOPHY, he works at the Institute of Cultural
Studies at Adam Mickiewicz University in Poznan, he served as an expert to the
President of the Republic of Poland. His research the issue of Catholic Church and
secularization, religion in public sphere and higher education policy. He
published The New Critics Toward the Church in 2010 (in Polish).
Email: cezkos@amu.edu.pl

Dr. Cezary Ko cielniak, Adam Mickiewicz University in Poznan/Poland,
cezkos@gmail.com
“Beyond Ecology - the Integral Ecology as the new road to Reconciliation”
Thessaloniki 2-4 September 2016

The concept of ‘Integral ecology’ and discourses of sustainable
development
Key words: integral ecology, sustainable development, protection of resources.
The aims of the presentation: defining the role of Laudato Sii in sustainable
discourses, explaining a meanings of integral theology in the ethical discourses,
defining the contribution of the Catholic Church in the sustainable ethics.
The main aim of the presentation is to explain the place of the religious
narrations in the discourses of sustainable development. Actually the discourses
sustainable development focuses on the anthropocentric redefinition of the
environment (Scholz 2012). Religion and faith have been supporting the
sustainable policies in the way of changing values and convictions, as well as,
ethics of public sphere. The following factors will be defined and explained here:
(1) Making community closing to the environmental issues. (2) Supporting the
international aid and assistance, as well as, promotion of global justice. (3)
Rethinking ethical norms, codification, and philosophy. (4) Building environmental
literacy, where religion is a part of knowledge integration.
The second part of the presentation presents the catholic contribution to the
discourses of sustainable development by integral ecology. The first issue
concerns the human-nature crisis of the contemporary World, labeled by
Romano Gauardini (1968), as a “crisis of technocratic paradigm”. The second
roots of the disharmony of development is bestead in the consumerism of the
wealth part of the World, which triggers not only injustices in distribution of
goods, but also cause ecological crisis, e.g. by production of greenhouse effect.

The third one is an infirmity in delivering sufficient assistance and solution in
developing countries.
The aim of the concept of “integral ecology” is to deal with global problems,
marking the role of sustaining the culture, spiritual and moral needs, as well as,
the respect to the faith. Integral ecology makes the idea of common goods wider,
and extent it to the natural resources and protection of nature as a part of
common heritage.
“Integral ecology” fills the ethical gap in sustainable development.
Environmental ethics usually skips the role of human, and is focuses on the
protection of nature. On the contrary, developing ethics often skips the protection
of nature and underline economic issues. Integral ecology bridges both
perspectives and found a place for human and social surrounding and
requirements of protecting the nature.
Francis, 2015, Laudato Sii, LEV.
Gaurdini, R., 1968 [Polish Edition], Das Ende der Neuzeit, Znak.
Scholz, R., 2012, Environmental Literacy in Science and Society, CUP.

FR. GEORGE V.S. JOSEPH SJ
I have been a member of AIESC from 2005, representing South Asia.
I am an Ecclesiastical Faculty Member of the Sacred Heart College at Chennai since
1994 and a Professor of Philosophy from 2005.
I have specialized in teaching and researching in Indian Philosophy, specifically in Saiva
Siddhanta.
Apart from an M.A. Anthropology, I hold a doctorate in Philosophical Anthropology.
Apart from lecturing in Loyola College, Chennai, I have been guiding 9 doctoral
scholars leading to their Ph. D. degree through the University of Madras.
Apart from publishing my Ph. D thesis, editing bi-annual Satya Nilayam Journal of Intercultural Philosophy, I have been participating in quite a few national and international
seminars/conferences and presenting papers exploring the field of Religion, Philosophy
and Philosophical Anthropology etc.

November, 2010 Issue of AIESC carries a brief write-up about Fr. Sahaym, titled
Rencontre annuelle à CHENNAI août 2010

Nouveaux Membres de L’AIESC
Sahaya Arockiasamy, CSs.R
est prêtre Rédemptoriste. Il a obtenu son doctorat de l'Université de
Gand en Belgique. C'est un spécialiste de l'Ethique gandhienne
et de la N o n - v i o l e n c e. Professeur au Séminaire rédemptoriste
de Bangalore.

Experiences, Dreams and Hopes for
An Integral Ecology In & Around Chi k ra (the Beautiful)1 Chennai:
Chennai2 is the capital of Tamil Nadu and is on the Coromondel Coast of Bay of
Bengal. It is conveniently close to other important cities like Puducherry, Thanjavur and
Tirupati (AP). It is known as the 'gateway to south India'. Ancient names like
Chennapattnam and Madras have their own etymological and historical roots3. Today,
Chennai boasts of being India's commercial and industrial hub, the auto mobile capital of
the country, a socio-cultural center of Dravidian culture and the latest fame of being the
Medical Capital of India with considerable foreigners choosing for their Medical Tourism.
Such partial highlights of only the positives of a major city has to be taken with a
pinch of salt. When we speak of the “environment”, what we really mean is a relationship
existing between nature and the society which lives in it. Nature cannot be regarded as
something separate from ourselves or as a mere setting in which we live. We are part of
nature, included in it and thus in constant interaction with it. Recognizing the reasons why
a given area is polluted requires a study of the workings of society, its economy, its
behavior patterns, and the ways it grasps reality. When unforeseen events as the
Tsunami of 2004 and the unimaginable Floods of 2015 expose the deep-rooted,
consistent, and callous disrespect the human beings have shown towards the ‘total
environment of city (the WHOLE of Chennai/Madras)’ which is just a nomenclature for
‘the delicate and complex PARTS’4 of ecologically evolved sea-based eco-nomo spaces
(p kkam-s)5, centuries old water-catchment areas (cherrie-s)6, socio-cultural and religiomythical communes ( r-s)7, common places of commerce and trades (pettai-s)8. This
exactly what Pope Francis communicates saying, “…There is an interrelation between

ecosystems and between the various spheres of social interaction, demonstrating
yet again that “the whole is greater than the part.”9
I am leaving out purposely several other eco-ethno-evolutive centers like ch va is,
th gal, puram, nagar which have been indiscriminately been amalgamated into the
globalizing tendency (by which not only we trivialize the parts in the making of the whole)
of today’s world but we systematically destroy the means and sources of livelihood these
parts were providing for thousands and lakhs of people, animals, birds and other biomasses in their day today living for several centuries. Such eco-ethno-evolutive centers
https://www.quora.com/What-is-a-good-tagline-for-Chennai accessed on 15th June, 2016.
Chennai also has several amazing places to visit like: Ancient Parthasarthi and the Kapaleswarar Temples,
Santhome Cathedral, Thomas Mount, Little Mount Churches, Thousand Light Mosque and Gurudwaras of
religious significance; modern places of interest like: the Dakshina Chitra, Cholamandalam – the Artists
Village etc., places of entertainment like: The VGP Golden Beach, MGM, Kishkinta etc., In addition to these,
the Marina Beach is one of the longest beaches in the world with a 12 km sandy stretch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chennai & https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Chennai accessed on 22nd June,
2016.
4
Laudato si, no. 139.
5
Nungamb kkam, Kodamb kkam, Pattinapp kkam, Chepp kkam, Thuraipp kkam, Kelamb kkam, Valasaravakkam,
Medavakkam, Madippakkam, Kilppakkam and the modern atomic city called Kalp kkam, etc.
6
Vel cherry, K lacherry, Sirucherry, Guduva cherry, Chemancherry, Erukkancherry, etc.
7
Thiruvanmiy r, Thiruvartriy r, Thirunindrav r, Pann r, Shriperumpud r, Enn r, etc.
8
Saidapettai, Chrompettai, Saukarpettai, Korukkupettai, Vannarapettai, Pudupettai, Teynampettai, etc.
Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013), 237: AAS 105 (2013), 1116 as quoted in Laudato
si, no. 141.

not only took care of the individual needs, but offered comforts and meaningfulness to the
vast majority of the members of the rural society. They offered humanized proximity and
life-long security for those who lived in their neighborhoods. Against such human
tendencies the Patriarch Bartholomew raises his voice almost equating it to sin.10
Thus an ethical imperative and a desperate need of the hour for an Integral
Ecology In and Around Chi k ra (a Beautiful) Chennai (one of the major cities of the
world), springs from my own/our own experience of encountering a very recent
happening, where conscious human negligence and willful destruction of the eco-ethnosystem paved the way for an apparently natural catastrophe: The 2015 South Indian
floods resulted from heavy rainfall generated by the annual northeast monsoon in
November–December 2015. They affected the Coromandel Coast region of the South
Indian states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and the union territory of Puducherry.
The city of Chennai particularly was really hard-hit. More than 500 people were killed and
over 18 lakh (1.8 million) people were displaced. With estimates of damages and losses
ranging from nearly 200 billion (US$3 billion) to over 1 trillion (US$15 billion), the
floods were the costliest to have occurred in 2015, and were among the costliest natural
disasters of the year. The flooding has been attributed to the 2014-16 El Niño event.11
Just focusing on the recent floods in Chennai, we can clearly point out to the scanty
respect the city planners (among whom the political leaders, bureaucrats, the real estate
relators bear much responsibility) showed towards the ‘internal and integral coherence’
that the nature maintains in our day today living through one of the five elemental powers,
the water. And when human ingenuity fails to respect the delicate balance sustained in
the socio-economic and ecological spheres, we are destined to encounter one of such
catastrophes in various parts of the world as it is increasing seen these days and years.
Hope is one of the three cardinal virtues advocated in Christianity.12 When the
Church advocates a universal cause (which is integral/holistic), it doesn’t speak of an antidevelopmental language but a cautious, consistent and comprehensive language that
befits the biblical vision of creation that finds everything good in the beginning, in the
middle and even at the end.13 It calls for a world that seeks after a ‘sustainable’ goal taking
into consideration various inter-connected and intricate dimensions of not merely human
living but of the whole of God’s creation manifested through the Nature. Chennai, though
a capital city of Tamil Nadu, one of the 29 civil states of Indian Union, is in no way
exception to this truth. However mega, smart and cosmopolitan it may aspire to be,
notwithstanding the meticulous human planning and endeavor, it has to abide by the overarching umbrella of God’s will (Pati sa kalpa)14 that invariably promotes the good of the
whole rather than the mere part of the whole. Chennai has to rise up to the demand of
not only of the present but of the future generations of people who need to enjoy a clean,
sustainable and healthy environment. The effects of the present imbalance found various
dimensions of the city planning can only be reduced by the ‘decisive action, here and

Laudato si, no. 8.
https://en.wikipedia.org/wiki/2015_South_Indian_floods accessed on 22nd June, 2016.
I Cor. 13:13
Gen. 1:31
14
George Joseph, Centrality of Self in aiva Siddh nta, ATC, Bangalore, 2006, Chapter 3, Self – An Existential
Being, No. 1.3.3 & 1.3.4, pp. 122-130.
11

now’15 by all those are responsible helm of affairs and as well by everyone living in this
vast city owning responsibility (= Responding Ability) to make a chi k ra Chennai around
one’s own surrounding.

Laudato si, no. 161.

Theological, philosophical
considerations about Integral Ecology (S3)
09h30-11h30
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BIEN COMMUN ET ECOLOGIE
ECOLOGIE : UN HERITAGE A OFFRIR OU SERVITEUR D’UN BIEN
CONFIE A TRANSMETTRE
Fr. Raymond Goudjo
En s’appuyant sur la parabole des talents dans Matthieu 25, 14-30, dont il
est dit : « Un homme » partant pour un long voyage fit appel à ses
serviteurs auxquels il confia son bien en fonction de la capacité de
chacun : à l’un fut remis cinq talents, à un autre deux et à un troisième un
talent. Autrement dit, aux uns et aux autres une tâche, un devoir ou un
service intimement lié à un charisme personnel (commun et particulier) est
confié et non pas un héritage.
L’homme qui confie des talents avant de partir en voyage, est un présent
« à-venir », car tout en étant présent, il est absent pour se rendre présent
dans un prochain futur. L’homme de la génération présente doit lui rendre
compte à son arrivée, à sa naissance.
En suivant le fil d’Ariane de ma pensée, nous retiendrons réflexivement et
de façon non exhaustive les points suivants :
L’homme est un bien commun (sa dignité intrinsèque) confié à
autrui. Tout homme remet sa dignité à plusieurs autres hommes. A
eux d’exercer leurs talents pour faire croître cette dignité : « Qu’astu fait de ton frère ? » (cf. Gn 4, 9) demeure pour l’homme la
question perpétuelle à résoudre.
Dire comme Dieu : je crois en l’homme. Croire vient du prédicat latin
contracté « credere » ou « cor dare » qui signifie donner son cœur.
Dieu dit : « Je donne mon cœur à l’homme ». Ecologie, ne signifiet-elle pas réflexion sur la maison commune, l’espace commun de
vie, bien commun ?
L’économie (talents) et l’écologie (sa fortune) ont même racine.
L’espace maison n’est pas un lieu de profit, mais de croissance. Les
talents ne rapportent pas du profit, mais de la croissance en
humanité. Que faut-il faire pour faire croître l’homme ? Toute âpreté

au gain est une infortune, car elle détruit la fortune propre à tout un
chacun.
L’exemple des forêts sacrées comme espace spirituellement
protégé est aujourd’hui au nom du profit radicalement détruit pour
être réduit à un gros arbre dans un bosquet. L’homme doit cesser
d’être un prédateur ; raison pour laquelle, une spiritualité de
l’écologie est essentielle.
Quel sens donner au terme de l’écologie humaine ? Une
perspective autre devrait nous conduire à penser que nous ne
laissons aucun héritage aux générations futures, au sens où nous
leur laissons un cadeau par pure gentillesse. Mais ne devons-nous
pas repenser la question autrement dans le sens où ce sont les
générations futures (homme de toujours) qui nous ont confié un bien
pendant qu’ils faisaient le voyage pour leur naissance à la vie sur
terre ?
En conclusion, si nous comprenons que nous sommes des serviteurs d’un
bien « à-venir », nous serons en mesure de vivre sans trop de mal
l’écologie humaine, car « La création aspire de toutes ses forces à voir la
révélation des fils de Dieu. » (Rom 8, 19)
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INTEGRAL ECOLOGY - a theological approach
There is no problem to convince people that clear atmosphere is better than smog. The
problem is not the lack of ideas but the lack of hope that these ideas can be realised. Our
contemporary world seems to be impossible to be grasped and - all the more - to be
changed. If the integral ecology means a care of the environment necessary for truly
human life, hope is an indispensable element of this environment.
Lack of ecological commitment can arise either from the belief that substantial changes are
impossible or from the conviction that the condition of this world is not so important
compared with the Kingdom which we expect. In both cases we deal with the problem of
hope.
In the Christian doctrine the virtue of hope refers principally to the eternal happiness. It
seems however that the true temporary hope is impossible without a kind of
eschatological hope.
ÒWe can justly consider that the future of humanity lies in the hands of those who are
strong enough to provide coming generations with reasons for living and
hoping.Ó (Gaudium et spes, 31)
How to provide reasons for living and hoping? Why it is worth to invest in this world?
The truly Christian approach is neither an evacuation from this world (which would be
only an insigniÞcant waiting room of the future life, not worth to invest in it) nor this kind
of immersion in temporality, which brings Christianity to the role of a religiously
motivated charity which intends to improve the condition of the terrestrial life.
The Christian approach aims to show how the earthly experience is linked with the future,
renewed world, what kind of continuation exists between earthly ÒnowÓ and
eschatological ÒthenÓ. This link is not just accidental or purely moral. In the biblical
narratives about the new earth and the new heaven (Is 65: 17; Is 66: 22; Rev 21: 1; 2 Pt 3: 13)
we can identify both a continuation (since it concerns a heaven and an earth) and a
disruption (since they will be new).
Especially striking is however the passage of Rom 8: 19-23 which suggest that this
continuation concerns not only our human life but also the whole creation.
The intuition of profound links between man and the whole creation creates a basis for a
renewed hope. Each effort to restore the integrity of creation is relevant for the future life.
This conviction is present in the Christian tradition starting from some Fathers of the
Church through St Francis to C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien.
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« Écologie Intégrale : la Communion avec Dieu, les Hommes et la Nature
comme fondement de la Paix »
Rafael Alvira
Quoique le sujet « écologie » a été d’abord utilisé par les sciences naturelles, il
y a déjà longtemps que les sciences humaines en ont fait aussi l’usage. E c’est
aussi le cas de l’Encyclique « Laudato Si’ », ou on parle de l’ « écologie
intégrale » en se référant à la personne humaine prise dans la totalité de ses
trois relations foncières : Dieu, l’Homme, la Nature.
L’être humain se caractérise du point de vue de l’ « espace spirituelle » par sa
capacité et sa nécessité de construire un « foyer », et du point de vue du
« temps spirituelle » para sa capacité et sa nécessité de se poser une
« tache ».
Étant donnée la pluralité et la diversité des personnes humaines, seulement la
découverte du « commun » -un concept envisagé dans l’École d’Athènes, et
pleinement compris dans le christianisme- peut ouvrir à l’idée de construire un
certain « foyer pour toute l’Humanité » sur le fondement d’un projet qui doit être
une « tâche commune » de tous.
Si l’Encyclique « Laudato Si’ » nous propose la tâche commune de sauver la
planète, qui est la base naturelle de notre foyer commun, la conséquence
devrait être et la promotion de la paix : a. parce que sans la paix c’est
impossible de travailler en commun ; b. parce que la finalité est précisément
sauver et enrichir notre foyer commun ; c. parce que travailler ensemble pour
une même finalité c’est le meilleur moyen de construire l’union entre les
personnes humaines.
Il me semble alors que un noyau philosophique fondamental de cette « écologie
intégrale » c’est l’idée de foyer familial. Soit la planète que la cité, tous les deux
ont le sens de permettre le développement de l’esprit humain, lequel ne se
comprend que comme un esprit familial. Tout au contraire de ce qu’on pense
depuis plus de deux siècles, il n’y a pas des individus que construisent des
cités, lesquelles occupent et utilisent la planète, mais il y a des familles qui ont
besoin des cités pour son développement, lesquelles ont besoin de la Nature
de la planète pour s’enraciner.
La « découverte » de l’écologie signifie la « re-découverte » du caractère
essentiel de l’ « oikía », de la maison, de la famille. La personne humaine ne
peut pas être comprise ni en tant que purement individuelle, ni en tant que
simple membre d’une collectivité. L’esprit existe seulement comme participant
dans un foyer et transformant la cité et la planète en un certain foyer.
Si le vide et la solitude sont les signales de la destruction d’un être humain, ça
signifie que la liberté ne peut pas être conçu et réalisé que comme liberté
conditionnée. Or, la condition foncière pour éviter le vide et la solitude est le
foyer, la famille.
L’idée d’une vraie famille est précisément l’idée du « commun ». Dieu nous a
montré d’abord cette réalité en nous informant que nous devons soigner le
jardin qu’il a fait pour nous ; par moyen aussi de la création de l’homme comme
homme et femme envisageant les enfants ; et finalement avec le Christ qui
nous a dit que nous appartenons a la « famille » de Dieu.
Penser à nouveau la profondeur philosophique et théologique de la famille me
semble alors l’invitation peut-être la plus originelle de l’Encyclique « Laudato
Si’ ».
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La place du Christ dans la création et son
implication écologique
Prof. Thierry Collaud
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10 thèses pour une vision chrétienne de notre agir dans la
création
Il ne peut y avoir de vision chrétienne de ce que l’on nomme écologie qui ne place au centre le Christ
« premier né de toutes créatures ». Il ne s’agit pas comme dans une certaine vision écologiste de
considérer les relations de l'homme et de son envisonnement allant jusqu’à opposer les deux, mais
de voir comment l'homme comme « être ecclésial » (pour reprendre une expression de Jean
Zizoulas) doit être présent au monde d’une manière nouvelle pour l’amener à la suite du Christ à la
plénitude du salut.
a)

Le monde est hiérarchiquement ordonné entre les être inanimés, les végétaux, les animaux et
l'homme qui introduit l’esprit dans le vivant.

b)

Tout le cosmos est dans un mouvement de retour à Dieu comme à sa source et à son principe

c)

Dieu est au cœur du monde. Parce que Dieu en est le Créateur, il est présent dans ce monde qu’il
ne cesse pas de créer.
Psaume 104,29-30 « Tu retires ton souffle, ils expirent et ils retournent à leur poussière. Tu
envoies ton souffle ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre ».
Le monde, dit K. Barth dans son commentaire du credo, pourrait cesser d’exister si Dieu le voulait.
« Mais tant qu’il dure, il ne peut cesser d’être le monde créé par Dieu. Il ne peut pas devenir un monde
abandonné de Dieu et laissé à lui-même au hasard, à la fatalité à ses propres lois ».1

d)

Il y a dans le monde une dynamique destructrice (le mal, la mort, le péché) qui ne peut être
renversée que par l’action salvifique de Dieu passant par l’homme régénéré.

e)

L’intervention divine dans le contexte du mal du péché et de la mort ne vise pas à nier la création et
à en extraire l’homme, mais vise la régénération d’une création qui retrouve sa pleine densité. En
cela, le Christ Jésus est la manière la plus parfaite dont Dieu visite et sauve le monde.

f)

Le Christ, « notre Seigneur », est le seigneur de l’entier du cosmos. Par l'incarnation il touche avec
la tendresse de Dieu la matière du monde. Il s'y rend présen, et ne la quitte plus même après sa
mort.

g)

Accepter la souveraineté du Christ signifie que nous soyons constamment en recherche de sa
volonté qui nous ramène à celle du Père.
Mt 7,21 « Il ne suffit pas de me dire : "Seigneur, Seigneur" ! pour entrer dans le Royaume des cieux ; il faut faire
la volonté de mon Père qui est aux cieux. »

Ce que Barth traduit par :
« Nous ne saurions satisfaire à cette souveraineté par un mouvement d’enthousiasme, aussi
1
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profond, sincère, vivant soit-il … il nous faudra sans cesse lui demander de nous éclairer sur
l’esprit qui nous pousse. Il nous faudra sans cesse chercher Son Esprit dans sa Parole. Il nous
faudra sans cesse lui demander Son Esprit. »

h)

Christ par son incarnation débute un nouveau temps, un nouvel âge du monde, un saut qualitatif
pour l’humanité du même ordre que le passage du végétal à l’animal ou de l’animal à l'homme.

i)

Le Christ régénère le monde par sa présence mystérieuse et vivifiante au cœur de la matière mais
plus spécifiquement par son corps qui est l’Église.

j)

En tant que corps du Christ, l’Église participe à la mission du Christ Seigneur de la création qui est
de « tout réconcilier avec Dieu » (Col 1,20).
L’agir chrétien dans le monde, en synergie ecclésiale et en coopération avec l’agir du Christ
consistera alors à :

Recevoir la création comme don du Père
Savoir se dépouiller de sa puissance (kénose), ou d l’illusion de celle-ci, pour entrer
dans le monde de manière non blessante
Porter à son accomplissement la création, c'est-à-dire introduire un nouveau niveau
d’être dans les choses (la vie surabondante que le Christ promet en Jn 10,10) :
cultiver le jardin, faire surgir la beauté, ou révèler et amplifier celle qui était cachée
(musique).
Glorifier Dieu dans et pour la création
Filialiser/fraterniser les humains et par eux la création entière (cf Rm 8 ; S. François)
Racheter réconcilier, établir la paix (guérison, pardon)
Réparer le monde blessé
Cela implique que dans cette attitude, nous devions recevoir chaque chose et chaque être en
respectant sa finalité propre, c'est-à-dire en lui permettant d’accéder à son être et de s’inscrire dans
ce mouvement ascendant du monde vers Dieu initié par le Christ.
Dans ce sens, nous devrions constamment éprouver notre rapport aux objets du monde pour que
notre agir favorise le partage et non la captation, la réconciliation, l’harmonie, l’amour et non la
division, le chaos, la haine, l’amour et non l’indifférence, la tendresse et non la rudesse.
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Integral ecology view from a new archetype of justice
The climate is a common good, belonging to all and meant for all (LS 23)
By Felipe Manuel Nieto Fernández

The Pope Francis develops in the fourth chapter of Laudato si’ (LS) what he calls integral ecology, that
becomes the core of the proposal of the encyclical which forms part of a new paradigm of justice: today,
however, we have to realize that a true ecological approach always becomes a social approach; it must
integrate questions of justice in debates on the environment, so as to hear both the cry of the earth and the
cry of the poor: (LS 49). The Pope thinks that to achieve the previous proposal It's necessary: the
establishment of a legal framework which can set clear boundaries and ensure the protection of ecosystems
has become indispensable; otherwise, the new power structures based on the techno-economic paradigm
may overwhelm not only our politics but also freedom and justice: (LS 53).
The starting point must solve the ecological question has to incorporate to the human being with their
relational dimensions (LS 15) or because nature is something alien and even less separated from the life of
man, we are faced not with two separate crises, one environmental and the other social, but rather with one
complex crisis which is both social and environmental (LS 139); hence, everything that was exposed by
Francis with respect to the different areas (environmental, economic, political and cultural) of the ecological
question (LS 138-147) are affected by this intense bond with the concrete existence of the person so that:
(1) such bond should not be broken because the analysis of environmental problems cannot be separated
from the analysis of human, family, work-related and urban contexts, nor from how individuals relate to
themselves (LS 141); (2) must reach institutions joining the comprehensive ecological model, as the state of
the same has consequences on the environment and the quality of human life: every violation of solidarity
and civic friendship harms the environment (LS 142); (3) and incorporated into every moment of our daily life,
especially with regard to the urban environment where the Pope goes into detail on public spaces, housing,
transport (LS 147-154) and acceptance of the own body as a gift from God, paragraph that has caused
numerous controversies (LS 155).
At the end of the fourth chapter, the Pope brings to light two concepts, that I will like to develop in my
communication, because are the key to rightly understanding the climate like a common good just as it means
for Francis:
1.- The concept of common good, as expressed by the social doctrine of the Church, is inseparable from the
concept of an ecology that aims to be comprehensive and passes today for the preferential option for the
poorest; the dramatic situation of disposable people and without rights makes the choice for them, an ethical
imperative essential for effectively attaining the common good (LS 156-158).
2.- We have to consider our thoughts and actions regarding the environment for future generations, because
sustainable development is intergenerational and object to justice: If the land is donated to us, we can no
longer think only from a utilitarian criterion of efficiency and productivity for individual benefit. We are not
talking about an optional attitude, but a basic question of justice, since we received the land belongs also to
those who will come (LS 159). The words and the good intentions are not enough, if there is no commitment
to attention to the most vulnerable also thinking about those who inherit the earth from us: in addition to a
fairer sense of intergenerational solidarity there is also an urgent moral need for a renewed sense of
intragenerational solidarity (LS 162).
The general framework of the subject-matter of the common good in the ecological question is to serve as a
guiding principle to judge the impact of human actions on the fast-paced change and the intensified pace of

life and work being developed today. It is characteristic of human nature to go further, always further than
their own limits, but the working of complex systems of Western and developed societies goes faster than
the same biological evolution, in addition to testing the resilience of natural resources, it is disturbing the
quality of life of most of humanity, because they do not obey the guidelines of the common good and do not
respect the comprehensive and sustainable human development (LS 18).
Expressing that the climate is a common good, belonging to all and meant for all (LS 23) the Pope applied,
the principle as a builder criterion of society according to the definition of the common good, such as the
proposal Gaudium et spes, offers both in terms conditions and content. The need for care and respect the
climate, in particular, namely here and now, in our present, highlighting the mutability, progression, its
dynamic character as to the contents of the common good (Messner, Delos), it is a necessary social condition
for the improvement of people and societies by providing the concept of the common good a content in order
to make viable the integral development comprising of the whole person, therefore every person for his intrasubjective potential and for all people through inter-subjective practice.
For this, the Pope underlines the criterion invariable the common good as universal and it emphasizes making
clear that the effort for governing to the persons and the societies with the common good implies the present
and the future (LS 135), looking not only what we must respect and care as common good present but also
the common heritage that we will pass on to future generations (LS 184), which must think with a different
logic to the doctrine of utilitarianism (efficiency and productivity) always looking for individual benefit the
greatest number of people, that ought be the gift which we have freely received and must share with others;
because the land has been given to us there can be no choice between one or the other logic, the land is our
as of those to come, so it is a basic question of justice (LS 159) assure an ecologically sustainable planet.
You cannot let in the forgetfulness that in the dialogue and transparency in decision-making problems
regarding the environment, we must highlight the common good present and future to establish immediate
actions when the common good is in danger (LS 160 -162). The idea that exposes the Pope, although present
in the social tradition, he gives a different content, from a point of view communirarist influenced by its more
sociological than philosophical current, which argues that there are a number of common goods, -important,
exceptional and few- that are not owned by no individual and which are of value for the future, including those
generations yet unborn, for example, a healthy environment (A. Etzioni, The Common Good). Francis insists
that the lifestyle of short-sighted approaches and compulsive consumption, accompanied by an ethical and
cultural deterioration, are at the basis that we are not able to get to work for sustainable resources for the
future (LS 162). For this very reason, perhaps, the Pope insists both ecological conversion and a change of
mentality where the search for inner peace of the people is important, because this is closely related to care
for ecology and for the common good because, lived out authentically, it is reflected in a balanced lifestyle
together with a capacity for wonder which takes us to a deeper understanding of life (LS 225).
Likewise, Pope by talking about the concretions of her theoretical discourse into social, involving to religions,
individuals and civil society in the common good. For the first call for dialogue to address the ecological crisis
to think of the common good from the principle that realities are greater than ideas (LS 201). To people inquiry
to approach the social love, which is civil and political, manifested in small details and gestures of mutual
care to make a better world: love for society and commitment to the common good are outstanding
expressions of charity (LS 231). Finally, admires and appreciates the plurality of organizations which work to
promote the common good and to defend the environment, whether natural or urban (LS 232).
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The Contribution of Orthodox Theology
to an Ecumenical Integral Ecology
Stylianos Tsompanidis

Summary
The times in which we live may prove to be unforgettable and historically
significant, as for the first time, since the beginning of the inter-Christian
relations during the previous century, it appears that a stunning ecumenical
agreement of all Evangelical, Anglican, Orthodox and Roman Catholic
Churches actually exists, both in the way “the signs of the times” are
interpreted and the interdependence of social, political, economic,
environmental and spiritual challenges is acknowledged, and in the way the
sense of responsibility in regard to the current obligation emerges and the
decisiveness for common action in order to fight the causes and also, to avert
any destructive consequences of the present situation in the “common house”
is demonstrated.
The proposition of Pope Francis in the encyclical “Laudato si’” for an
“integral ecology” served as a catalyst for the recent ecumenical advances.
Through his proposition, Pope not only aligns with opinions and initiatives
solidly grounded in the Ecumenical Movement for almost forty years, but he
also enriches and renews them.
An important element of the ecumenical Christian social ethics is that
integral ecology exceeds “environmentalism”, i.e. the uninvolved, “innocent”
occupation with the ecological crisis that focuses on some of its
consequences but not on its particular causes.
Moreover, it is of capital importance the acceptance of the fact that the
vision concerning the integral ecology stems from Eucharist, which is the
epicenter of the inexhaustible life of the whole world and an act of cosmic
love. This particular thought is admitted by greatly different ecclesiastical
traditions and affinities.
The ecumenical convergence and the perception of the undivided
conception and interdependence of the world is, to a great extent, the fruit of
the participation of the Orthodox Churches in the consultations and the
activities of the Ecumenical Movement, as well as of the stances of modern
Orthodox Theology, the contribution of which is vastly recognizable in the
ecumenical circles.
In our paper, the focal point is the identification of the basic
characteristics and the fundamental principles of Orthodox Theology that lead
to an integral perception of ecology. The latter includes economy and society
beyond the usual –in environmental commitment and ecological movements–
masked equivocation before the challenges of social and economic justice
and just peace for the whole of the world. The triadological, eucharistic,

ascetic and eschatological foundation of Orthodox Theology, with cosmic and
at the same time social dimensions, transcends the dilemma of saving
whether the creation or the human being, of campaigning whether for the
preservation of the creation or for justice and peace. The “cosmic liturgy”,
otherwise “the celebration of the interdependence of all people and all things”
is the keystone of an integral ecology which aims at the protection of the
history of all living creatures, particularly the most delicate and fragile, before
the impacts of a human history of violence.
The current ecumenical acceptance of the urgency of environmental
protection and the integral approach of ecology –at a great extent the fruit of
the participation of the Orthodox Churches in the consultations and the
activities of the Ecumenical Movement– appears as a great opportunity for
worldwide Christianity of every tradition and at all levels to co-participate in an
struggle in favor of the whole world, and to put its proclamations into practice,
all in the spirit of becoming an effective player and an ambassador for
necessary radical changes. This common Christian ecumenical effort, when
incited by the love of God for the whole creation and determined by the
principles of His Kingdom, can prove to be a “true ecumenical school” and a
dynamic way to achieve reconciliation and unity for the Church and the world.
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Pertinence d’une écologie intégrale
Quelques réflexions à partir de l’encyclique Laudato si
P. Pierre Coulange1
Dans un premier temps, je souhaiterais présenter les enjeux et le paradoxe
des fondements bibliques de l’écologie. Ensuite, j’aborderai un thème très appuyé
dans le texte de Laudato si que l’on pourrait intituler : écologie et conversion.
Bible, humanité, nature
La deep ecologie dans ses aspects les plus radicaux se dresse en quelque
sorte contre le judéo-christianisme pour lui reprocher d’avoir défendu l’homme contre
la nature, donnant tout pouvoir au premier. Ce sont les thèses désormais célèbres de
Lynn White et ses successeurs. Le Pape François réexplique le sens profond des
récits de la création en insistant sur les corrections que le second apporte au
premier : ainsi en Gn 2,15 : « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin
d'Eden pour le cultiver et le garder. » Le Pape précise : « Alors que “cultiver” signifie
labourer, défricher ou travailler, “garder” signifie protéger, sauvegarder, préserver,
soigner, surveiller » (Laudato si, désormais LS, n. 67).
Le Pape en appelle à une herméneutique biblique, c'est à dire à une méthode
scientifique de lecture qui invite à lire l’Écriture dans son unité en s’interdisant
absolument d’extraire un verset de son contexte pour l’interpréter isolément2. On
s’aperçoit alors que la Bible est amie de la nature dans le sens qu’elle confère à
l’homme une mission de sauvegarde et d’entretien.
Autre paradoxe : la supériorité de l’homme sur les autres créature est
présentée dans l’encyclique comme une bonne nouvelle. C’est réellement
paradoxal ; on reproche justement à l’homme d’abuser de sa supériorité et de sa
raison. Non, l’ordre voulu par Dieu est affirmé par Dieu lui-même comme très bon et
il faut s’interroger sur le pourquoi de cet ordre. Le Pape va très loin dans ses
affirmations : l’ordre de la création n’est pas bon malgré la supériorité de l’homme sur
les autres créatures, mais il est bon en raison justement de cette supériorité :
« Précisément en raison de sa dignité unique et par le fait d’être doué d’intelligence,
l’être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes, car « le
Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre » (Pr 3,19) (LS n. 69).
L’encyclique3 s’appuie sur le Catéchisme de l’Église Catholique concernant la
position de l’Église à propos de la création : « Les différentes créatures, voulues en
leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté
infinies de Dieu (Catéchisme Eglise Cath. n. 339). Le Pape poursuit sur ce thème en
affirmant : « Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits » (Ps 33,6).
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Le Pape ne se borne pas à une vague considération de morale sociale. La
dignité de l’homme ne consiste pas seulement à être doté d’intelligence. Elle consiste
à être conçu à l’image d’un créateur et non d’un destructeur. Il est habité par une
logique d’innovation, de création permanente, et ce mouvement est susceptible de
promouvoir le bien, comme Dieu.
Il y a là un véritable renversement épistémologique : la supériorité de l’homme
en fait le gardien de l’ordre et l’unique connaisseur de l’ordre : « Rappelons que,
selon le récit biblique de la création, Dieu a placé l’être humain dans le jardin à peine
créé (cf. Gn 2,15) non seulement pour préserver ce qui existe (protéger) mais aussi
pour le travailler de manière à ce qu’il porte du fruit (labourer). Ainsi, les ouvriers et
les artisans « assurent une création éternelle4 » (Si 38,34). En réalité, l’intervention
humaine qui vise le développement prudent du créé est la forme la plus adéquate
d’en prendre soin, parce qu’elle implique de se considérer comme instrument de
Dieu pour aider à faire apparaître les potentialités qu’il a lui-même mises dans les
choses : « Le Seigneur a créé les plantes médicinales, l’homme avisé ne les méprise
pas » (Si 38,4) (LS n. 124).
Ecologie et conversion
Il se trouve que dans l’encyclique, deux aspects sont développés en parallèle :
une critique des travers liés au consumérisme et à la destruction de la planète, ce
que le Pape appelle parfois technocentrisme. D’autre part, comme contrepoint, il y a
aussi un aspect plus ténu mais non moins important qui consiste en une vision
positive et confiante de l’homme, en lien avec la tradition de l’enseignement social de
l’Église. C’est surtout le premier point qui a été développé et relayé par la presse. Le
titre de l’encyclique, Laudato si, évoque plutôt un contenu positif et le texte, même s’il
est globalement sévère, contient aussi des éléments d’espérance solidement assis
sur la révélation biblique. Car il est bien évident que si l’on avait une espèce de
déterminisme technologique qui vouait irrémédiablement la planète à l’auto
destruction, il serait inutile de tenir un discours prudentiel.
Un thème spécialement fort de l’encyclique consiste à réaffirmer les capacités
de l’homme à se convertir et à se montrer créatif. Le numéro 220 avance des voies
positives de conversion : « En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que
Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa
créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du monde en s’offrant à
Dieu « comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12,1). Il ne comprend pas
sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable,
mais comme une capacité différente, lui imposant à son tour une grave
responsabilité qui naît de sa foi (LS n. 220).
Mais surtout, le Pape François reprend une constante de l’anthropologie
chrétienne : la confiance en la capacité de l’homme à œuvrer dans le sens du bien :
« Tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à
l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se
régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur
impose. Ils sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au
grand jour leur propre dégoût et d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté. Il
n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à
5
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la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond
des cœurs humains. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier
sa dignité que nul n’a le droit de lui enlever » (LS n. 205).
Le Pape François ouvre quelques pistes dans lesquelles cette créativité peut
se manifester, notamment en matière d’amélioration du cadre de vie : « La créativité
et la générosité sont admirables de la part de personnes comme de groupes qui sont
capables de transcender les limites de l’environnement, en modifiant les effets
négatifs des conditionnements et en apprenant à orienter leur vie au milieu du
désordre et de la précarité » (LS n. 148).
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The Witness of the Church in Today’s World:
Three Missiological Statements on Integral Ecology
Petros Vassiliadis

1. On the term “integral ecology.” There are two” understandings of “Integral
Ecology”: one secular and another one religious. On the secular level the term
“Integral Ecology” based on Ken Wilber’s “Integral Theory”, which was an attempt to
place a wide diversity of theories and thinkers into one single framework. It was also
called a “theory of everything,” because it draws together already existing separate
paradigms into an interrelated network of approaches. Wilber's Integral Theory,
because of its strong syncretism, has been applied only in a limited range of
domains, and though it attracted attention in specific subcultures it was widely
ignored in academia.
A completely different trajectory was followed within the Christian ecumenical
domain, which examined justice and peace as inseparable entities, when the
superpowers at that time were stubbornly prioritizing them in differing and opposite
ways. The unit “Justice and Peace” of WCC was later expanded to also include
ecology, using the religious understanding of “integral ecology”. Thus, the “Justice
and Peace” unit was renamed JPIC (Justice, Peace and “integrity” of Creation).
2. Ecology and economy. From a faith perspective integral ecology always take
economy and ecology related to each other. The “various aspects of climate,
ecological, financial, and debt crises are mutually dependent and reinforce each
other. They cannot be treated separately anymore.”
3. Integral ecology and post-modernity. The rise of “integral ecology” coincides
with post-modernity that brought with it the resurgence of religion. The new
understanding of Christian mission is not any more limited to such terms as
Christianization, verbal proclamation, evangelization, conversion etc. and were
replaced by much more inclusive terms, like witness or martyria, public presence,
inter-faith dialogue, liberation, integral ecology, etc. And the Church began to
address the human sin in the structural complexities of our world, and started
ministering the socially poor and marginalized of our societies in their contexts, what
is generally described as “Global South.” Christianity entered into a constructive
dialogue with pluralism and at the end of the road with modernity and/or postmodernity, thus making her presence visible in the society.
4. Economy of the Holy Spirit and “missio dei”. On the basis of “the economy of
the Holy Spirit” God uses not only the Church, but many other powers of the world for
God’s mission (missio dei) for the salvation of humankind and the entire creation.
God in God’s own self is a life of communion and God’s involvement in history (and
consequently our religious responsibility) aims not at transmitting doctrinal
statements (dogmas) or ethical commands, but at drawing humanity and creation in
general into this communion with God’s very life.
5. Inter-faith dialogue and the deficits of modernity .The inter-faith dialogue from
a Christian point of view considers the “other” a real partner in, and not just an
“object” of, mission. It is being promoted in order to build upon what is left unfinished
in modernity. And the main areas where the “modern paradigm” failed to succeed
was its unwillingness to preserve the natural environment, and its surrender to the
rules of the dominant world economic system. It is for this reason that we speak of a
liberation of modernity, and of ecology and beyond, of integral ecology.
6. Beyond Human Rights: Toward Human Responsibilities. Integral ecology is
inconceivable without further development of what is most deer in modern Western
2

societies: The Universal Declaration of Human Rights. Pope Francis spoke of “weak
responses” to the ecological crisis, mainly due some deficits of this declaration (§ 54).
Human rights are awfully ineffective, if they are not accompanied by “human
responsibilities”, which need not only be publicly declared, they also require an
international legal endorsement by the UN. “Economic justice” is a concept
developed by the churches towards achievement of global justice through advocating
for equitable sharing of resources and power as essential prerequisites for human
development and ecological sustainability.
7. Pope Francis and Patriarch Bartholomew: The Christian “integral ecologists”.
The two persons who have immensely contributed towards the above described
integral perspective of the Church’s mission are undoubtedly His Holiness Pope
Francis and His All-Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew.
8. The Three Missiological statements on integral ecology. (a) The Papal
Encyclical “Laudato Si”. Pope Francis from the very start of his ecological encyclical
paid tribute to his “beloved Ecumenical Patriarch Bartholomew, with whom we share
the hope of full ecclesial communion” (§ 7). The Pope also made an urgently appeal
“for a new dialogue about how we are shaping the future of our planet. We need a
conversation which includes everyone, since the environmental challenge we are
undergoing, and its human roots, concern and affect us all” (§ 14). Pope Francis was
the first religious leader, who made use of the term “integral ecology”, when he
suggested “that we consider some elements of an integral ecology, one which clearly
respects its human and social dimensions”. (§ 137). “An integral ecology is
inseparable from the notion of the common good, a central and unifying principle of
social ethics”. (§ 156).
(b) The Orthodox Conciliar Mission Document. “The yearning for continuous
growth in prosperity and an unfettered consumerism inevitably lead to a
disproportionate use and depletion of natural resources. Nature, which was created
by God and given to humankind to work and preserve (cf. Gen 2:15), endures the
consequences of human sin: ‘For we know that the whole creation groans and labors
with birth pangs together until now’ (Rom 8:20-22). The ecological crisis, which is
connected to climate change and global warming, makes it incumbent upon the
Church to do everything within her spiritual power to protect God’s creation from the
consequences of human greed. As the gratification of material needs, greed leads to
spiritual impoverishment of the human being and to environmental destruction. We
should not forget that the earth’s natural resources are not our property, but the
Creator’s: The earth is the Lord’s, and all its fullness, the world, and those who dwell
therein (Ps 23:1). Therefore, the Orthodox Church emphasizes the protection of
God’s creation through the cultivation of human responsibility for our God-given
environment and the promotion of the virtues of frugality and self-restraint. We are
obliged to remember that not only present, but also future generations have a right to
enjoy the natural goods granted to us by the Creator”.
(c) The CWME/WCC document(s). For two decades now the wider ecumenical
movement developed an Alternative Globalization Addressing People and Earth
AGAPE). This program critically challenges the well established in society tradition of
wealth accumulation as an evil, being the offspring of the deadly sin of greed, placing
at the same time first in its agenda the safeguarding of the ecological integrity. Along
with this process, the Commission on World Mission and Evangelism of WCC, this
time with a full participation of other non-WCC-member Churches (Catholic,
Evangelical, Pentecostal), was working for an update of the old (1980s) Mission
statement
9. A short assessment of the 3 Christian ecological documents. The Papal
encyclical offers a more detailed, scientifically solid, and well documented
3

presentation of an ecclesially sound “integral ecology”. The ecumenical mission
statement is making a consistent use of the inter-connectedness of ecology with
economy, also dealt with by the Pope. The Orthodox conciliar document, is a short
exposition in a Dorian style of the main views expressed in the various speeches of
Patriarch Bartholomew. In short, all Christian traditions slowly, but steadily, started
being concerned about two interrelated aspects of globalization: ecology and
economy, both stemming from the Greek word oikos (household), and both carrying
inherently the notion of communion (koinonia).
10. Eco-feminist deficit. The missing anthropological dimension: the male and
(not or) female interrelatedness and its consequences for integral ecology. The key
question now and in the future is not just: ‘what the Church is’, but also and more
fundamentally: ‘what the human being is’”. The Roman Catholic social doctrine
recognizes that an adequate theological anthropology is required for social/ecological
justice. This is something that has been pursued by the secular “eco-feminist”
movement. And it has been long stemming from a patriarchal ideology of male
domination and female submission. It is, however, also a Christian (and even
ecclesiastical) ecological concern, for the glory of God, for integral human
development, for integral humanism, and for integral ecology in light of an adequate
theological anthropology, based on the authentic, though latent, tradition of the
Church, and not just on the historically established one.
“There can be no fully integral ecology as long as humanity behaves as the
dominant male and treats nature as a submissive female. There can be no lasting
social justice, and there can be no lasting ecological justice, as long as human
behavior is driven by the patriarchal mindset”.
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Ecology in the city
Piotr Mazurkiewicz
Cardinal Stefan Wyszynski University,
Warsaw - Poland

In his reflection on the ecology Pope Francis devotes relatively large amount of
space to urban sociology. Metropolis is a multi-cultural environment, the kingdom of
cosmopolitanism. This gives a man a sense of freedom, but also of loneliness. In the
big city people not only are separated from each other. They also create new
communities and invisible cultural territories of people with a similar lifestyle and likeminded. Thus, next to the visible city we have the invisible cities. The city is full of
ambiguity. Side by side, there are rich people living mostly in gated communities and
also many “non-citizens”, “half citizens” and “urban remnants”, usually living in the
peripheries of a city. City is also the scene of mass protests. The poor are also
frequently deprived of access to green territories, which is reserved only to the rich.
You can even talk about the privatization of urban greenery. Francis notes that the
major conferences on ecology and global economy usually take place in the isolated,
comfortable neighbourhoods, leading to biased analysis which does not take into
account the real problems of the poor. The Pope also speaks on the design and
architecture of the city, the need to create a common space and "key points", which
should encourage the inhabitants to identify themselves with the city as whole and not
only with their own district.
Francis notes that the city is today also the privileged place of evangelization.
“It must reach the places where new narratives and paradigms are being formed,
bringing the word of Jesus to the inmost soul of our cities" (EG 74). A clear and
meaningful vision of life proposed by the Gospel can be also the best remedy for
diseases of the city. In-depth experience of what is human and brave undertake of the
challenges makes Christians better, and enriches the city.
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EcoLife and greed index measurement: an alternative
tool to promote integral ecology and eco-justice
Lucas Andrianos*1 and Edward Dommen
World Council of Churches
Ecological and Economic Justice Programme
E-mail: Louk.Andrianos@ wcc-coe.org

Abstract:
Greed as epitomized by overconsumption of natural resources is at the root of
ecological destruction and unsustainability of modern societies. Presently
economies rely on unrestricted structural greed which fuels unlimited
economic growth, overconsumption and individualistic competitive behavior.
Structural greed undermines the life support system on earth and threatens
ecological integrity, social justice and peace.
The World Council of Churches (WCC) has developed a program on
ecological and economic justice (EEJ) with the aim to promote an economy of
life where the economy is embedded in society and society in ecology. This
paper aims at analyzing and assessing the economy of life (EcoLife) by
offering an empirical tool to measure and monitor the root causes and effects
of unsustainability resulting from human greed on global, national, institutional
and individual levels. This holistic approach is based on the integrity of
ecology and economy in a society founded on justice.
The paper will discuss critical questions such as “what is an economy of life”,
“what is greed?” and “how can we measure and control it?” We have
developed a model called GLIMS, which stands for Greed Lines and Indices
Measurement System. It uses fuzzy logic reasoning and inputs from statistical
indicators of natural resources consumption, financial realities, economic
performance, social welfare and ethical and political facts. The outputs are
concrete measures of three primary indices of ecological, economic and
socio-political greed (ECOL-GI, ECON-GI, SOCI-GI) and one overall
multidimensional economy of life index (EcoLife-I).
EcoLife measurement aims to build awareness of an economy life and to
address the effects of greed in systemic and structural aspects. It is a tool for
ethical diagnosis and policy making.
Keywords: Greed line, indicators, fuzzy logic, justice, sustainability, Economy
of life, WCC.
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Ed. Dommen
(10 minutes)
WCC working group on the Greed line published its report earlier this year.1
[Show book]
Lucas Andrianos & I were members of it.
Starting point
WB defined a poverty line, originally USD 1 per day (a good slogan figure).
It is indecent to let anyone fall below that line.
There must surely be another line above which it is indecent for anyone to rise.
Purpose of the working group: try & find such a line
What is greed?
WG settled on
= Desire to have more than one's fair share.
'Fair' being an integral part of the df., it is essentially a moral concept.
A tap root of Christian social ethics:
"Thou shalt not steal" (or rather: thou shalt not deprive anyone of their capacity to be
masters of their own destiny - //TOB: Tu ne commettras pas de rapt)
Any means we use to enrich ourselves at the expense of others violates the
commandment (//Calvin)
Greed extends to withholding our advice and assistance from those who are having
trouble coping with the difficulties of life.
Any such expresses greed = having more than one's fair share.
Easily stretches to the environment: it is greed to take more from the environment than it
can spare without compromising its capacity to get on with its own life. The ecological
footprint, which is a good first approximation to a greed line for the environment, is
included in the set of indicators which Lucas will present in a moment.
Raiser:2 The decisive criteria should be derived from an assessment of what sustains or
undermines & destroys life in just & sustainable relationships in human community & with
the natural world.
Structural greed
WG gives due emphasis to structural greed = institutional arrangements, independent of
individual intentions & desires, resulting in excessive concentration of goods, means &
power, thus depriving others (human or other).
Such social dynamics do not necessarily spring from anyone's desires. greed = having
more than one's fair share is a better df in this case.
Raiser:
Acknowledgement of a greed line … requires the spiritual recognition that the fullness of
life can only be experienced as a gift that is shared in community.
Struct. greed challenges us to revitalize initiatives that cd generate a dynamic of
redistrib'n.3

1

The Greed Line, Tool for a just economy, Ed. Athena Peralta & Rogate Mshana, Geneva, WCC publications, 2016
("GL")
2
GL 24
3
GL 24

ED: The duty of the rich is not just to redistribute goods, but to help their neighbours to
live...For the rich simply to refrain from returning to the poor that which the system has
taken away from them is to be...greedy4
Greed & future generations
A conundrum in many ethical traditions.
Risk of colonising future generations:
imposing our wishes on them (some environmental movements, esp. US)
imposing our burdens on them (e.g. nuclear waste)
Brundtland :
don't compromise the ability of fut. gen. to meet their own needs.5
a remarkably good treatment, v. close to biblical "Thou shalt not steal"
Greed is good
famously said Gordon Gekko in the 2010 film Wall Street. Striking & not always wrong.
Satisfying an urge to produce can be useful to society.
He cites Andrew Carnegie as an example. He made a fortune producing the steel rails on
which the rode the expansion of the US in the 19th century - and he devoted much of it to
funding for instance the free public Carnegie libraries dotted all over the US and as far
afield as Curepipe in Mauritius, not to mention the Carnegie Endowment for International
Peace.
As Calvin stressed, it is good to produce useful goods
• cath. voluntary poverty
• - provided the fruits are fairly distributed.

4
5

ED, GL18
World Commission on Environment & Development, Our Common Future, Oxford UP 1987, p.43

Marc Surchat is a researcher in Economics. He has 20 years of experience in policymaking and
has recently founded the consultancy firm “Gotrend”. Before he has been the Chair of the
Working Party Number 1 on structural and macroeconomic issues at the OECD, a scientific
advisor of the Swiss Federal Department for the Economy for the growth policy of the Federal
Council and a Lecturer at the Royal Holloway College (University of London).

Projet de présentation de Marc Surchat
pour le colloque de l’Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien
du 2 au 3 septembre 2016 à Thessalonique
« Multiplier l’Impact de l’Enseignement Social Chrétien »

Ce projet de présentation se base sur la présentation faîte à la Fondazione Centesimus
Annus Pro Pontifice le vendredi 13 mai 2016.
Je considère que l’Église a une approche logique du développement social et peut même
montrer l’existence de projets socio-environnementaux qui ont eu également un succès
économique.
Néanmoins, le principal défi est de diffuser globalement ces meilleures pratiques sans en
réduire l’efficacité.
Dans ma perspective, deux obstacles principaux s’opposent à cette diffusion : 1. L’efficience
d’un système économique égoïste, qui toutefois n’est pas la meilleure solution à long terme,
2. La coordination des agents de bonne volonté, souvent fragile au départ. Pour surmonter
ces résistances des développements institutionnels sont parfois nécessaires.
La présentation montrera comment appliquer ces principes généraux dans les cas pratiques
suivants :
-

Une politique cohérente pour les migrations internationales,
L’intégration des ménages pauvres dans le progrès social,
La gestion d’un fond social catholique d’un nouveau genre envisagé par la FCAPP,
La diffusion des meilleures pratiques de gestion dans les entreprises,
L’inclusion des externalités environnementales dans les comportements.

Ces thèmes forment à mon sens les sujets de préoccupation les plus importants pour
l’Enseignement Social Chrétien et l’application d’une écologie intégrale dans la réalité
d’aujourd’hui. Dans ce cadre la notion d’être créé, de création et de relation au Créateur sont
de fondations essentielles pour avancer vers des réalisations concrètes. En tant que
protestant, je me réjouis de la volonté de renforcer l’Enseignement Social Chrétien
oecuménique.

Scaling-up the Church Social Policies
Marc Surchat, Gotrend, September 3th 2016,
30th International Meeting of the AIESC, Thessaloniki
Summary
Facing multiple social challenges, the actual global economic system is showing worrying
signs of exhaustion. If the present trends continue, the actual self-serving secular equilibrium
will bring disappointing economic and social outcomes, for example by leaving behind billions
of people in poverty. Meanwhile the OECD and the EU have been unable to find any
convincing solutions yet and have regularly failed their own citizens since a decade (secular
governments prefer often to “negotiate the truth” instead of facing reality). In contrast, the
Church Social Teaching is a source of inspiration, which has, can and shall preserve its
credibility, and the Holy Father called us to be creative in the search of a new social system.
There is hope, as many local projects have shown that the Church Social Teaching can be
implemented successfully. However it remains unproven if such projects can be scaled-up
and become global policies. The present research claims cautiously that this is theoretically
possible, but that an institutional coordination among Christians must be made much more
effective if a concrete impact is expected.
The paper proceeds in several steps before arriving to its conclusion:
1. First we define the notion of “Christian agent” and show that a “Christian social
equilibrium” exists. This result is theoretical, but still goes very far: all key notions in
economics, which are the bases of the secular civilization have a Christian
alternative. Nevertheless, as the concept of “Christian agent” cannot model the Holy
Spirit, it will forever remain incomplete. It would more precise to talk about “moral
agent” and “moral equilibrium” with different degrees of virtue and a Christian
orientation. In earlier documents, I used the term Homo Kantensis in opposition to the
Homo Oeconomicus.
2. Second we argue that the performance of this “Christian social equilibrium” is indeed
better for: i. Economic development, ii. Resilience, iii. Well-Being, iv. Poverty rate. v.
Climate policy. The case for the rate of innovation is more complex and we simply
introduce the elements of a future discussion. However all those results rely on a key
assumption: it requires that Christian agents are able to recognize one another in a
world where self-serving secular agents are the majority and can mimic the Christian
behavior.
3. If a Christian social equilibrium exists and is more performant, why did it not became
the dominant equilibrium already (i.e. assuming that Christian agents can recognize
one another)? In answering this question, we offer a vision of history where
Christianism development has always been at the forefront of all social
developments, despite a relatively systemic opposition of self-serving and shortsighted anti-Christian agents. In the honor of Patrick de Laubier, an eschatologist
perspective is also provided in the annex.
4. Furthermore, a key factor, which has been and still is a real constraint, remains the
ability of Christian agents to coordinate themselves in order to manage all social
problems. This means that the efficiency of Christian institutions, by promoting a
mutual understanding, are the real challenge that Christians need to solve. This can
be quite complex and limited by the available technology, but some common factors
characterize all “peace institutions”.
5. So this research lead to a practical and easy to implement check-list. It shall be
considered as a simplified method in regard to the in-depth analysis necessary for
each decision and/or problem to be solved. In terms of complexity, it is similar to
check-lists used today by governments, which provide a first glimpse at the costs and
benefits of new regulations. This check-list is only helpful for guiding future final

decisions, as it gives a first taste of what is necessary for generating a satisfying
Christian outcome.
6. The check-list is applied to one of the most difficult challenge of our time: how to
master migration successfully in a Christian way. This theme has been chosen, as it
is considered a priority by the Holy Father. A list of other challenges is provided in the
annex, proving the flexibility of the proposed framework.
7. Finally, we discuss the notion of scaling-up Christian policies. The coordination
problem among Christians is related to the literature on Social Choices, which is more
famous for its numerous impossibility theorems than for giving hope. But, we get
around those “impossibilities” by using mostly two tricks: 1. Contrary to self-serving
agents, Christian agents are able to obey a “Christian Dictator of last resort”, despite
a widespread use of democratic procedures for almost all decisions, 2. Christian
agents can mutually agree to restrict their strategy-space, relaxing the requirement for
strategyproofness. Nevertheless, only a few procedures have the property of being
resolvable in polynomial time, i.e. can be scaled-up worldwide. When problems are
complex (NP-hard or worse), this property leaves plenty of room for local refinements
and entrepreneurship, which can still benefit from a global coherent Christian
superstructure. Those local efforts can indeed get a wider Meaning inside a global
Church offering “central services”. It is very interesting to note that most of this
literature on scaling-up is closely related to techniques in computer science. For the
moment the digital age has delivered disappointing results and no big productivity
boom is in sight. The geek culture has even produced the notion of “Singularity”,
where some futurologists expect that mankind will end up in the dustbin of history. In
fact, some firms in Silicon Valley have already started to discover the importance of
their interactions with social institutions and the ethical dimension of their trade. This
shall become a new trend. For the Church the new digital age is likely to bring new
opportunities, but also new responsibilities.
All the mathematical wizardry shall not hide the most central message of this research:
improving the coordination among Christians with high-quality and dense relationships has
been, is and will be the central element for advancing humanity. This is likely to be again the
case in the future. As in a self-serving equilibrium incentives are only strong for innovations
which can be strictly controlled by their owners, this limits their potential. Meanwhile the
economy requires more and more reliable (i.e. trusted, i.e. virtuous) high-quality services. But
“free quality” is an anathema in a self-serving equilibrium. This is not necessarily the case in
a coordinated Christian social equilibrium, where reciprocity takes different paths.
The conclusion is a call for hope and for more research. This research is a source of hope,
as “Christian economics” is only at its beginning, and has the potential to solve effectively
major social issues better than the actual “competitive” system. It is a call for more research,
or more precisely more collaboration between researchers in Social Choices and Christian
researchers; both have a lot to win by exchanging their views. The conclusion is also a plea
for creating a new platform aiming at solving practical problems by intensifying exchanges
between those researchers on one side and moral entrepreneurs on the other side: there
seems to be an almost infinite potential for improving Christian decision-making with Christ at
the center of everything in the global network.
I hope so to have answered the Holy Father’ question if a new system is possible and how to
implement it.
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Christophe Arvanitis, «Le droit éthique de l'environnement»,
Congres: Ecologie intégrale, Thessalonique, Septembre, 2/3-9- 2016.
Résumé
La question est de savoir si la demande écologique peut considérer
l'environnement comme une personne. Si certains désirent une telle
approche, qui cherche à institutionnaliser la nature comme un sujet de droit,
ils devraient simplement souligner le caractère dynamique de cette
perception. Au départ, un tel processus conduit à des préoccupations liées
principalement à la dimension éthique du problème. On constate deux
problèmes majeurs: l'état de l'environnement en tant que sujet éthique, en
tant que sujet de droit, et le problème de la détermination de la responsabilité
éthique à travers la rencontre de l’homme avec un autre homme.
En éthique, il y a l'idée anthropocentrique qui soutient que l'homme est
celui qui détermine la valeur de l'équilibre de la création, que l'environnement
ne vaut rien en soi, et qu’ il vaut quelque chose uniquement s’il est mis en
relation et en référence à l’Homme. Brièvement, l’environnement est un
instrument simple, qui n'a pas de valeur, à moins qu’il ne soit mis à profit
d’autre chose.
Dans le contexte de l’éthique traditionnelle, nous pouvons parler de
respect de l'environnement uniquement hypothétiquement et non pas dans
l’absolu. Cela signifie que, un respect éthique –absolu- de l'environnement ne
peut pas exister par définition, parce que, ce qui existe, n’est pas respecté en
soi, mais seulement par rapport à autre chose, par rapport à l’Homme luimême. Nous ne pouvons donc pas parler de droits de l’environnement, qui
contraindraient l’Homme à la réciprocité, parce que nous devrions le rabaisser
de sa position naturelle.
L’écologie, par conséquent, ne pourrait pas coexister facilement avec
l’éthique traditionnelle, car elle remet en question la distinction entre l'homme
et la nature, donnant droit aux choses. De son côté, l'éthique traditionnelle ne
peut justifier la présupposition écologique que par l’abaissement de cette
dernière à un ensemble de nouvelles demandes techniques.
A la question de savoir si l'environnement constitue ou pas un sujet
éthique, si la réponse est affirmative, alors en tant que sujet, il a des droits.
Par contre les positions qui existent sont suffisantes et entre elles
contradictoires. Il y a des propositions bio-centriques internes qui soutiennent
la position dans laquelle l'environnement naturel a une valeur interne

indépendante de celle-ci, qui lui a été cédée par l'être humain. Selon le point
de vue susmentionné cette valeur interne fournit des droits inhérents à
l'environnement, lesquels obligent l’institution éthique – personne à accepter
qu'il existe des obligations éthiques envers l'environnement. D'autre part, il y a
les soi-disant propositions anthropocentriques externes, selon lesquelles
l'environnement n'a pas qu'une valeur relative conforme à celle que l'être
humain lui a fixée. Ce dernier en tant qu'institution éthique n'a pas de
responsabilité éthique envers l'environnement lui-même. La valeur de
l'environnement est purement utilisable et utilitaire.
La position qui se présente comme la plus cinétique et avec des conditions
de comportement social, d’adaptation, d’acceptation, comme également de
contrôle de la situation donnée est celle de l’anthropocentrisme-interne, parce
que c’est la seule qui confère un état de sujet éthique à l’environnement, mais
avec des références qui sont définies par l’être humain. Le concept de la
compréhension de la nature en tant que quelque chose de différent, nous
oblige à accepter qu’une telle dimension contienne une action universelle. Il
ne suffit pas d’enseigner l’amour universel pour l’Homme, mais de l’offrir à
celle qui fournit la possibilité du développement des présuppositions de
l’existence de l’Homme : la nature. Cependant cette caractéristique semble
assez anthropocentrique, car la nature également dans cette situation n’est
pas le sujet, par contre elle donne la possibilité à l’Homme de mesurer
combien il est débiteur envers ces ascendants et ses descendants, pondérer
sur les conditions de vie qui influencent les hommes contemporains et les
générations futures et que sa relation avec la nature implique les conditions
de vie pour le présent et le futur.

Bertrand LOZE

Né à Toulouse en 1985, établi à Genève depuis 10 ans, Bertrand Loze a étudié le droit, les
sciences politiques et les relations internationales en France (ICES, Vendée), aux Etats-Unis
et en Suisse. Il y a rencontré Patrick de Laubier, providentiellement, en 2007 et a approfondi
sa foi et ses connaissances dans son sillage, rejoignant l'AiESC en 2009. Père de famille,
actif dans les droits de l'homme auprès des Nations Unies, puis dans les assurances
sociales suisses, dont il est devenu spécialiste, il s'est aussi engagé dans le scoutisme, le
dialogue islamo-chrétien et le service aux personnes.

Bertrand Loze
Synthèse :
Les menaces objectives qui pèsent sur nos sociétés occidentales du point de vue de la sécurité
sociale nous amène à envisager de nouvelles formes de service national, mais cela répond aussi en
fait à un appel beaucoup plus profond de l'homme, à bâtir avec et sous l'impulsion de l'Esprit saint une
civilisation de l'amour.
1. Des menaces pesant sur nos sociétés occidentales :
2. Envisager de nouvelles formes de service national :
3. Une exigence plus profonde, un appel de l'Homme à l'Amour...
1. a) généralités sur la violence, les difficultés de communication et la dé-civilisation qui s'opère sous
nos yeux.
b) les menaces objectives sur les systèmes de sécurité sociales (vieillissement + coûts de la santé +
problèmes de socialisation des jeunes, des actifs et des vieux).
c) le constat des limites d'une réflexion purement positiviste (du droit comme du fait social) et de l'oubli
de l'homme (de ses besoins cf. Maslow et de son être cf. Aristote).
2. a) face à ses maux, force est de reconstruire des liens sociaux en regardant un peu dans le
rétroviseur : 2 causes objectives qu'on peut isoler : familles éclatées (affectivement, mais aussi
géographiquement), service militaire diminué ou abandonné.
b) concentration sur le service à élargir sur l'assiette (que des hommes ?, que des nationaux ?) et les
affectations (pas que militaire, protection civile et service civil aussi), et pourquoi pas à l'étranger) mais
pas seulement sous cette approche (via l'éducation ou les peines pour mineurs...)
c) mais il s'agit de rester le service avec les maîtres-mots que sont gratuité et présence, remplacer
des gens qui travaille ne doit pas être un objectif, même inavoué, et le principe de subsidiarité doit être
sainement appliqué (dans l'organisation politique des choses, mais aussi dans la pratique).
3. a) un appel universel à l'homme : qu'as-tu fait de ton frère demande le créateur à Cain dans la
Genèse. C'est même une application sociétale et et sociale de la vertu de justice, cf. Saint Thomas
d'Aquin. Un service nécessaire à son récipiendaire mais aussi au serviteur.
b) un appel du Christ : j'étais nu et tu m'as habillé... Mathieu 25, 34-40. Saint Vincent de Paul : je
quitte Jésus pour Jésus. Ex. de Don Patrick à Paris avec son SDF.
c) un appel aux chrétiens, du lavement des pieds du jeudi saint à celui de Paul VI à la messe de Noël
1967 : bâtissez la civilisation de l'amour. L'Amour qui nous fait pleurer et souffrir mais surtout vivre. Et
des structures de vie à déployer pour compléter et contredire les structures de mort qui décivilisent
aujourd'hui.

Aleksandra Vanney
•
•
•
•
•

Head of Research, Center for the Thought of John Paul II, Warsaw, (2016current)
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AIESC 30TH Anniversary Dinner
21h00

Music by the Dr. N. Dimitriadis (CEMES) Group THE GANG with a
projection of the CEMES SMILE project

Dr. Nikolaos Dimitriadis is an Adjunct Professor of World Religions at the
American College of Thessaloniki. Nikolaos received a B.A. in Theology from
Aristotle University of Thessaloniki, continued his studies in the History of
Religions (University of Bologna, Italy), and gained his Ph.D. in Interfaith
Dialogue (University of Thessaloniki). He has participated in many
conferences, where he presented his post-doctoral research on the
interreligious and theological aspects of climate change. He serves
Globethics.net since its “birth” and nowadays as the National Contact of
Greece. He was elected as member of the selection Committee in the Center
of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies “Metropolitan
Panteleimon Papageorgiou” (2015). He is also a singer/composer; and as
frontman for the band entitled GANG, a high-energy musical group from
Greece, he has arranged a number of concerts in Greece, Europe, and the
United States. Currently, he is concluding his first World Tour (2016).

Dr. Nikolaos Dimitriadis

Abstract.
"Smile. A concept on Ethics, Environment and Music”.
Any chance of reversing climate change and the depletion of the earth’s
resources requires first and foremost a radical change in values and beliefs in
order that people can include the ethical and spiritual dimension of
environmental sustainability in their lives and practices. Respecting the planet
needs to become a way of living, and this is where the arts can be of
assistance to both religion and science. The Smile World Tour is
a multipurpose initiative aiming at raising awareness on the ethical
dimensions of natural, social and cultural environment sustainability through
the arts of music, photography and cinematography.

ANNEXE

Call for Papers
St. Nicholas of Myra Conference

"Labor, Capital, and Technology in the 21st Century:
Insights From Catholic Social Teaching”
Providence College
December 2-4, 2016
Plenary Speakers:

Stefano Zamagni

Paul Blackledge

Professor Of Economics
University of Bologna

Professor of Political Theory
Leeds-Beckett University

Pope Leo XIII formally initiated Catholic social teaching 125 years ago with the release of Rerum
Novarum, which among other things, explained the Church’s position on the relationship between labor
and capital. Following its release, the Church has been vigilant in addressing changing times and social
conditions. We also celebrate the 35th anniversary of one such document: Pope John Paul II’s Laborem
Exercens.
In the spirit of this tradition, this conference will consider how the Church should respond to new
developments in economic relationships in these anniversary years, especially in relation to labor, capital,
and technology. We are interested in paper proposals that address issues such as:
•
•
•
•
•
•
•
•

Income and wealth inequality
Labor displacement by robots and other technologies
The potential obsolescence of remunerative work
The “Uberization” of the labor force
Financialization and wealth inequality
Premature deindustrialization in developing nations
The need for a basic income guaranty as work opportunities disappear
Employment and integral human development

We encourage submissions from academics and researchers in areas such as Theology, Philosophy,
Business, Economics, and Sociology; as well as from leaders in business and technology.
1-2-page proposal by 16 September 2016 to:
David A. Zalewski

Providence College
School of Business
Koffler Hall
Providence, RI 02918
zalewski@providence.edu

