Programme
9h00 : Ouverture
Accueil par Jean-Jacques Fritz, Directeur au Parlement européen de Strasbourg
Ouverture par Bruno Haller, président de l’Association Decere
Présentation de la journée par Bénédicte Rouvier et Paul-Dominique Masiclat

9h30 : Etat de la planète, point de vue scientifique
Exposé introductif par Antoine Waechter, Fondateur du Mouvement Ecologiste
Indépendant

10h00 : Le point de vue des théologiens
Table ronde animée par Günther Gebhardt, Coordinateur académique de
la Fondation pour une Ethique Planétaire (Weltethos) à Tübingen, avec :
•
•
•
•
•

David Banon, professeur au département d’études hébraïques et juives de

14h15 : Visite du Parlement Européen
14h45 : Etat de la planète et plan d’action de l’Union
Européenne
Présentation par une personnalité politique européenne à confirmer

15h30 : Les religions en dialogue avec le politique
Débat entre les invités de la matinée et des acteurs de la vie politique européenne

16h30 : Départ pour le F.E.C, 17 place Saint Etienne à Strasbourg
Collation

l'Université Marc Bloch à Strasbourg ainsi qu'à l'Université de Lausanne
Elena Lasida, membre de la Commission Justice et Paix de la Conférence
épiscopale, Maître de conférence à l’Institut Catholique de Paris
Jivko Panev, chargé de cours à l’Institut Saint Serge à Paris
Karsten Lehmkühler, professeur de théologie systématique à la Faculté de
Théologie protestante de Strasbourg.
Mohamed Taleb, formateur en éducation relative à l’environnement, président
de l’association islamo-chrétienne Le Singulier Universel.

18h00 : Rapports des tables rondes par Bénédicte

Rouvier et Bernard

Senelle (Decere)

18h30 : Panel : Science, politique et religions solidaires pour
une écologie humaine ?
animé par Bernard Deck, Directeur de l’Ami du Peuple, avec :

11h30 : Pause
11h45 : Débat avec la salle
animé par Paul-Dominique Masiclat

•
•
•

Günther Gebhardt
Jacques Arnould, chargé de mission au Centre National d’Etudes Spatiales
Adrien Zeller, Président du Conseil Régional d’Alsace.

13h00 : Déjeuner au Parlement
20h00 : Clôture

