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Partant du principe que notre action sur l’environnement est inséparable de valeurs collectives, ce colloque vise à expliciter et à questionner les 
spiritualités attachées aux grandes traditions religieuses et autres sagesses de par le monde sous l’angle de leurs relations à la nature. Avec, en 
arrière-plan, une question qui nous concerne tous  : l’Occident pourra-t-il surmonter la crise écologique sans revoir ses valeurs  ?

Colloque international organisé par l’université de lausanne (unil), 
aveC le partenariat de l’institut de reCherChe sur l’asie du sud-est Contemporaine (iraseC), Bangkok.

Institut de politiques
territoriales
et d'environnement humain

L’occident  doit-il 
se  réinventer 
    face  à  la  crise 
    écologique?

Environnement et spiritualité

Jeudi 4 Juin

matin

9 h 00, ouverture 
–  Philippe Roch, ancien directeur de l’Office  

fédéral de l’environnement 
–  Prof. Dominique Bourg, philosophe 
 et environnementaliste, UNIL.

9 h 15-12 h 30, monothéismes 
–  Jean Bastaire, écrivain et théologien 
–  Prof. Jacques Grinevald, Institut des hautes études 

internationales et du développement, Genève 
–  Michel Egger, sociologue et journaliste
– Prof. Heather Eaton, théologienne et écologue,  

Université Saint-Paul, Ottawa.

après-midi

14 h 30-18 h, questionnements contemporains 
–  Nicolas Hulot (visioconférence), Fondation Nicolas Hulot
– Philippe Roch, ancien directeur de l’Office fédéral 
 de l’environnement  
– Prof. Jean-Bernard Racine, géographe, UNIL 
– Prof. Jean-Pierre Dupuy, philosophe des sciences, 
 Stanford University.

soirée

20 h 30-22 h 00, soirée prospective autour de 
la vision de la société à l’horizon 2030 et 2050 
par la Fondation nicolas hulot 
Extrait du film de Nicolas Hulot «Le syndrome 
du Titanic» (sous réserve)
– Alain Grandjean, économiste, Fondation Nicolas Hulot 
– Prof. Dominique Bourg, philosophe 
 et environnementaliste, UNIL.

vendredi 5 Juin

matin

8 h 30-12 h 45
Cultures et religions orientales 
–  Jacques Ivanoff, anthropologue, CNRS 
– Olivier Ferrari, ethnologue, CNRS 
–  Jean-Claude Galey, anthropologue,  

Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris 
– Jérôme Ducor, UNIL / Musée d’ethnographie 
 de la Ville de Genève 
–  Christopher Key Chapple, historien des religions, 
 Loyola Marymount University, Californie.

après-midi

14 h 30-18 h
questionnements contemporains  
–  Prof. Philippe Descola (vidéo), anthropologue, 
 Collège de France 
–  Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions,  

éd. du Seuil et revue Esprit 
– Prof. Alain Papaux, juriste et philosophe, UNIL 
– Serge Margel, philosophe, UNIL.

soirée

20 h 30–22 h
environnement et entreprises : 
table ronde avec des représentants 
des mondes économique et politique 
– Jean-Martin Folz, président de l’Association française  

des entreprises privées 
– André Schneider, World Economic Forum 
– Pierre-François Unger, Conseiller d’Etat, Genève 
– Adèle Thorens, conseillère nationale (VD) 
– Modération : Virgile Rochat, aumônier, UNIL.

samedi 6 Juin

matin

8 h 30-12 h 45
eclairages historiques
– Prof. Karen Gloy, philosophe, Université de Lucerne 
– Prof. Pierre Gisel, philosophe et théologien, UNIL 
– Frédéric-Paul Piguet, éthicien, UNIL 
– Prof. Dominique Bourg, philosophe 
 et environnementaliste, UNIL 

11 h 45-13 h 
éclairages esthétiques
– Prof. Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, 

Institut d’urbanisme de Paris (Paris XII) 
– Gérald Hess, philosophe, UNIL / Office fédéral  

de l’environnement.
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