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Salut écologie !
En rapport avec l’écologie, on a reproché au christianisme.
• une vision d’un Dieu distinct du monde, désacralisant la 

terre et faisant de la planète une chose à exploiter
• de mettre l’homme au centre et de le 

distinguer radicalement des animaux
• de rechercher un salut hors du monde

 ? Quelles sont les forces 
du christianisme en lien avec l’avenir de la planète ? 
C’est ce que nous allons explorer de diverses manières.
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Les écolos anonymes
Théâtre-forum

Jeudi 14 novembre 2019 à la Salle de 
l’Esplanade (avenue du Chêne 42 à 
Aubonne, au 1er étage, au-dessus du 
Restaurant de l’Esplanade)  
Dès 18h30 petite restauration 
20h début du Théâtre-forum.

Durée : 1h30

La pièce met en scène un groupe au sein 
duquel les personnages partagent leurs
difficultés à incarner au quotidien la transition
écologique. Ce Théâtre-forum permet
la participation du public.



L’avenir des hommes 
et de la planète
Table ronde
Les intervenants parleront de leur engagement 
écologique, des valeurs qui les sous-tendent, et de la 
spiritualité qui leur est liée.
• Sophie Swaton, maître d’enseignement et de 

recherche en durabilité opérationnelle de 
l’UNIL, fondatrice et présidente de la Fondation 
Zoein (http://foundationzoein.org/).

• Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie, conseiller 
communal de la ville de Morges, a contribué à développer 
le curriculum biologie et société, dont le but est de faire 
de chaque étudiant un aussi bon citoyen que biologiste.

• Philippe Roch
fédéral de l’Environnement, des forêts et du paysage 
de 1992 à 2005, docteur honoris causa de l’UNIL

(www.pirassay.ch).
• Raphaël Mahaim, docteur en droit, avocat, 

député vert au Grand Conseil vaudois, 
sera le modérateur du débat.

Jeudi 23 janvier 2020 à 20h, à la Rue des Charpentiers 11, 
à Morges

 ?
Conférence à deux voix

 
• Dominique Bourg, philosophe, président du 

la Nature et l’Homme, professeur honoraire 
de l’Université de Lausanne (Faculté de 
géosciences et environnement).

• Michel Maxime Egger, sociologue, écothéologien 
et acteur engagé de la société civile, auteur 
de plusieurs livres d’écospiritualité.

Jeudi 13 février 2020 à 20h, Rue des Charpentiers 11 à Morges

Notre civilisation est si matérialiste qu’elle détruit
paradoxalement les bases matérielles de notre vie
commune, ceci dans une indifférence quasi générale.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?  

dans la Faculté de géosciences et environnement



La foi chrétienne au risque de l’écologie
Conférence
Martin Kopp, docteur en théologie, auteur de la thèse 
« Croître en Dieu ? La théologie chrétienne interrogée par 
la décroissance », co-directeur de la campagne « Living 
the change » chez GreenFaith.

Jeudi 19 mars 2020 à 20h, Rue des Charpentiers 11 à Morges

Ateliers de transition intérieure
De la tête au cœur vers les mains, vivre 
ensemble une transition écologique
L’objectif de ce parcours est de vivre une démarche 
intérieure, personnelle et communautaire pour participer à 
la transition vers une société plus respectueuse du Vivant.

Michel Maxime Egger, responsable du Laboratoire de 
transition intérieure de Pain pour le prochain et Florian Bille, 
pasteur de l’Eglise réformée du canton de Vaud.

Les mercredis 25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin 2020, de 18h30 à 21h30  
Chemin de la Chenaillettaz 3, 1110 Morges

La communauté de Goshen
Une communauté écologique pour chrétiens alternatifs
Face à l’individualisme et à la dictature 
de l’argent, la communauté de Goshen 
agit pour un monde solidaire, équitable 
et écologique. Son projet créatif est un 
hameau chrétien, participatif et festif, 
où habite un collectif de familles et 
d’amis dans une démarche de simplicité 
volontaire et d’autonomie.  
www.goshen.fr

Du jeudi de l’Ascension 21 mai au 
dimanche 24 mai 2020
Inscription jusqu’au 1er mai 2020 sur
https://formationmorgesaubonne.eerv.ch

 

Retrouvez toutes nos offres de
formation sur notre site

Inscription jusqu’au 1er mars 2020 sur https://formationmorgesaubonne.eerv.ch


