
 
Après Laudato si’ : Passer à l’action   

Formation théorique et pratique pour une conversion écologique et sociale  

 

Pourquoi une nouvelle formation sur l’écologie ?  

L’encyclique Laudato si’, parue en 2015, a placé 

l’écologie intégrale au cœur des enjeux 

contemporains pour les catholiques. La conversion 

écologique n’est plus une option dans un 

cheminement chrétien. 

De nombreuses lectures, parcours, formations, conférences, se sont tenus dans les diocèses ou les 

mouvements.  

Mais, 6 ans après, la situation écologique continue de se dégrader. Les sciences de la terre, ainsi que les 

sciences sociales, documentent largement ce que nous vivons, en faisant émerger de nouvelles manières de 

pensée, qui remettent radicalement en cause notre vision du monde : anthropocène, relation au vivant, 

résilience…  

Parallèlement, les initiatives et les mobilisations s’accentuent, en Eglise comme dans la société civile. Des 

générations nouvelles portent un message fort de changement et demandent à être entendues.  

Fort de son ancrage dans la pédagogie ignatienne, le Ceras souhaite approfondir le lien entre la proposition 

du pape et les dynamiques sociales à l’œuvre, afin d’engager ou d’accélérer la conversion écologique et 

sociale des chrétiennes et des chrétiens dans leurs différents lieux de vie et d’engagement. 

 

A qui s’adresse cette formation et comment est-elle organisée ? 

Cette formation est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent approfondir leur compréhension et leur réflexion 

sur les questions écologiques, à partir notamment de la proposition de Laudato si’.  

Elle est particulièrement adressée aux personnes en responsabilité, notamment auprès des jeunes.  

Elle peut être organisée à l’initiative d’un diocèse, d’un mouvement, de l’enseignement catholique, d’une 

paroisse, d’un collectif constitué pour l’occasion… L’équipe du Ceras travaillera avec vous sur la manière de 

répondre au mieux au besoin de votre territoire.  

Le programme comprend des éléments indispensables, et des options. Nous construirons ensemble le 

programme définitif en fonction de votre demande.  

La pédagogie repose sur des méthodes issues de l’éducation populaire : comprendre par soi-même, 

expérimenter, échanger. Les participants repartiront avec des contenus pédagogiques qu’ils pourront 

proposer à leur tour dans leurs lieux d’engagement.  

 

  

« La conversion écologique requise pour créer un 

dynamisme de changement durable est aussi une 

conversion communautaire. »  

Pape François, Laudato si’ 



 
Programme  

Le parcours proposé sera adapté en fonction des demandes de chaque territoire, dans un travail préparatoire 

conjoint. Il pourra également s’appuyer sur des compétences locales qui seront identifiées préalablement.  

 

 JOUR 1 JOUR 2 

Matin Introduction – Laudato si’, 6 ans après  
 
Atelier : Le moment écologique. Que 
sommes-nous en train de vivre ?  

Atelier : Quel modèle pour une société 
juste et responsable ? Se projeter dans 
une société « Laudato si’ » 
 
Messe ou temps spirituel 

Après-midi 2 ateliers au choix (voir la liste des 
ateliers optionnels)  

Atelier : Passer à l’action. Découvrir et 
mettre en œuvre des mobilisations 
collectives 

 

Présentation des ateliers  

ELEMENTS CLES 
(Modules essentiels) 

Le moment écologique. Que 
sommes-nous en train de 

vivre ? 
Eléments scientifiques et sociaux 

A l’aide des apports de la science et des 
sciences sociales, nous aborderons la 
situation écologique contemporaine et les 
enjeux qu’elle pose. Climat, biodiversité, 
ressources, énergie, conditions de vie et de 
travail… Il s’agit d’une première approche 
pour comprendre la manière dont « tout est 
lié ».  

Outil pédagogique 
proposé : Fresque du 
climat  

Quel modèle pour une société 
juste et responsable ?  

Se projeter dans une société 
« Laudato si’ » 

En nous appuyant sur des modélisations 
prospectives issues du travail d’associations, 
de cabinets ou d’agences publiques, nous 
essaierons d’imaginer ce que pourrait être 
une société écologique et sociale au sens de 
Laudato si’, en partant d’une approche par 
territoire pour élargir ensuite notre 
réflexion.  

Outils pédagogiques 
proposés :  
Dessiner la ville  
Ateliers d’auto-
description inspirés 
de Bruno Latour  

Passer à l’action !  
Découvrir et mette en œuvre des 

mobilisations collectives 

Rencontres et témoignages autour de 
quatre axes d’action :  

- Se mobiliser dans une communauté 
ecclésiale ; 

- Se mobiliser dans une association ;  
- Exercer un contrepouvoir ; 
- Se mobiliser auprès des plus 

pauvres (écologie et pauvreté).  

Forum de rencontre 
des initiatives du 
territoire, dans et 
hors du champ de 
l’Eglise. 
 
Le forum pourra être 
complété par la 
présentation 
d’initiatives hors 
territoire apportées 
par l’équipe de 
formation.  

  



 
COMPRENDRE – Des clés pour décrypter 

(1 ou 2 aux choix parmi les 4) 

La technique peut-elle nous 
sauver ?  

Le paradigme technocratique 

Qu’est-ce que le paradigme technocratique 
dont parle le pape dans Laudato si’ ? 
Quelles formes prend-il aujourd’hui ?  
Quels effets induit le développement de 
nouvelles technologies dans la recherche 
d’une transition écologique ? Peut-on se 
passer des technologies ?  

Apports théoriques, 
échanges et débats 

participatifs 

Quelle place pour l’homme 
dans la création ?  

Des théories « antispécistes » à « un 
anthropocentrisme déviant », le spectre des 
visions anthropologiques dans un contexte 
de crise écologique est large. Quelle est la 
vision que propose l’Eglise d’une place 
ajustée de l’homme au sein de la création ?  

Ecologie : histoire d’une idée L’histoire de l’écologie au sens d’une 
« doctrine visant à un meilleur équilibre 
entre l’homme et son environnement 
naturel ainsi qu’à la protection de ce 
dernier » n’est pas récente. Des penseurs et 
des militants l’ont structurée, notamment à 
partir des années 1960, et parmi eux des 
chrétiens. Revenir sur cette histoire 
permettra de comprendre dans quel 
contexte social s’ancre la pensée écologique 
de l’Eglise.  

Ecologie et économie : la 
question de la croissance 

« L’heure est venue d’accepter une certaine 
décroissance dans quelques parties du 
monde, mettant à disposition des 
ressources pour une saine croissance en 
d’autres parties » Laudato si’ 193.  
Comment comprendre cet appel à ralentir 
nos manières de produire et de 
consommer ? Comment cela est-il 
conciliable avec la justice sociale et pourrait-
il être acceptable en vue du bien commun ?   

  



 
RESSOURCES – Sur quoi s’appuyer pour agir ? 

(1 ou 2 au choix parmi les 3) 

Théologie de la création et éco-
théologie 

Relire la Bible dans un contexte de crise 
écologique peut renouveler notre 
compréhension de la Création, lieu du salut, 
vivifier notre relation à Dieu et nous offrir 
une ressource spirituelle et intellectuelle et 
un imaginaire riche et fécond pour l’action.  

Apports théoriques, 
échanges et débats 

participatifs 

Face à l’effondrement, faire 
œuvre d’espérance 

Si les théories « collapsologues » (de 
l’effondrement systémique) peuvent nous 
paraître étrangères, nous pouvons 
néanmoins ressentir une certaine angoisse 
face aux blessures de la Création.  
Quelle place alors pour l’espérance, « vertu 
chrétienne » comme la définit Jacque Ellul, 
philosophe, précurseur de l’écologie et 
protestant, dans notre chemin de 
conversion ? Comment la faire vivre, la 
transmettre ?  

Mobiliser les ressources 
sensibles et spirituelles 

La contemplation silencieuse, la découverte 
de la nature, la prière personnelle ou 
communautaire, l’art, sont autant d’étapes 
qui enrichissent un chemin de conversion.  
Appelant à une pause, à un regard décalé 
sur le monde, à regarder la présence de 
Dieu dans les éléments vivants qui nous 
entourent, les ressources sensibles et 
spirituelles sont un outil précieux de 
ressourcement.  

Expérience 
vécue selon le 
souhait de 
l’organisateur et du 
lieu : balade éco-
spirituelle, création 
artistique …  

 

 

  



 
L’équipe de formateurs  

Au sein du Ceras, le pôle doctrine sociale de l’Eglise propose et anime des temps de sensibilisation ou de 

formations à différents publics : paroisses, mouvements, aumôneries, étudiants…  

Formés aux méthodes de l’éducation populaire, imprégnés par la pédagogie ignatienne, nourris de solides 

connaissances, nous proposons des outils pédagogiques participatifs qui favorisent les échanges, le débat et 

l’auto-formation, sans négliger le contenu.  

Présentation des intervenants :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur la formation au Ceras : https://ceras-projet.org/fr/formations 

Pour nous joindre : formation@ceras-projet.com  

 

 
Qui sommes-nous ? 

Association fondée et portée par les jésuites depuis plus de 100 

ans, le Centre de Recherche et d’Action Sociales (Ceras) contribue 
aux recherches et débats sur les questions sociales et l’évolution 

de la société contemporaine. Il le fait en analysant les rapports 

entre culture, justice et action sociale, à la lumière de la foi 

chrétienne. Il soutient la réflexion de personnes et de groupes 
engagés au service de tout homme et femme dans la vie sociale. 

Plus d’informations sur : https://ceras-projet.org/fr  

Gabriel Amieux, chargé de formation au Ceras, 

s’intéresse particulièrement aux mouvements 

sociaux.  

Formé aux sciences politiques, il vit l’écologie en 

acte dans ses différents lieux de vie et 

d’engagement, notamment au sein de la Mission 

de France.  

Hélène Noisette, sœur auxiliatrice, est agro-

économiste de formation initiale et titulaire d'un 

master en théologie morale.  

Formatrice à la Doctrine sociale de l’Eglise, Hélène 

est impliquée dans le déploiement d’Eglise verte à 

l’échelle nationale.  

Martin Monti-Lalaubie est journaliste à la Revue 

Projet. Très impliqué dans la diffusion de la 

doctrine sociale, notamment auprès des jeunes, il a 

réalisé deux web-séries : Jeunes et Engagés – 

Portraits d’une Eglise qui se bouge, sur la doctrine 

sociale de l’Eglise et Clameurs !  - La web-série 

habitée par Laudato si’.  

Clémence Pourroy, responsable du pôle Doctrine 

sociale, est engagée pour la conversion écologique 

dans son diocèse, comme référente à l’écologie 

intégrale, ainsi que dans la vie de sa ville.  

Formée aux sciences politiques et à l’ingénierie de 

formation, elle coordonne les interventions du 

pôle.  

https://ceras-projet.org/fr/formations
mailto:formation@ceras-projet.com
https://ceras-projet.org/fr

