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Partenaires 



Religion et écologie : un effet constaté  
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Enquête qualitative et ethnographique 

Photo: Festival de la terre, Irene Becci 



>  Marche pour le climat 

>  Méditation pour la terre 

>  Manifestations COP21 Genève et Paris 

>  Opportunité de publicisation d’ONG 

>  Mise en scène d’une bonne entente interreligieuse (climat/
terre= nouveau dénominateur commun)  

Manifestations COP 21 

Photo: Manifestation Cop 21 Genève, Irene Becci 



>  Alternatiba 

>  Festival de la terre 

>  New Earth Gathering 

>  Eco Festival 

>  Mednat 

>  Festival du film vert 

 

>  Juxtaposition d’acteurs 

>  Elargir le public-cible 

Festivals 

Photos: eco festival: www.eco.ch/ Alternatiba: Christophe Monnot 



>  Plantes et spiritualités 

>  Ciel ma terre! Chemin  

     de la méditation 

>  Amazonie: le chamane  

 et la pensée de la forêt 

>  Films (et projections dans différents lieux) : 

•  « En quête de sens », « Demain », « Révolution silencieuse » 

>  Donner du sens à partir de la nature ou d’un paradis perdu 

>  Souligne la responsabilité individuelle 

Manifestations culturelles 

Photo: Plantes et spiritualités, Christophe Monnot 



>  Ferme Rovéréaz 

>  Ferme La Touvière 

>  Pôle Sud: 

•  Eco-attitude 

•  Transition de l’éco à l’ego 

•  Ecopsychologie 

>  Maison des associations Genève: 

•  Fondation des colibris Genève 

•  Organisation du festival Alternatiba 

>  Mouvement de mobilisation de divers acteurs et associations 

Lieux associatifs 

Ferme Rovéréaz, © Pole Sud 



>  Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 
(Synode, Conseil synodal) 

>  Paroisse protestante de Chêne (GE) 

>  Groupe de réflexion écologie et spiritualité 

>  Pain pour le prochain (PPP) 

>  Oeku – Oeco « Eglise et environnement » 

>  IRAS-COTIS (Comité de travail interreligieux en 
Suisse) 

>  Interreligieux (Arzillier, conférences à la librairie 
arabe l’Olivier) 

>  Laboratoire pour la transition intérieure (PPP)  

Eglises (observation) 



>  Laodato Si (encyclique du pape François) 

>  Charte climatique (paroisse de Chêne) 

>  Paroisses vertes (Oeku-Oeco) 

>  Ouvrages d’acteurs religieux (M. Egger, 
Centre John Knox, Cèdres Formation, 
Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse,…) 

Eglises (documents)  
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Éthique de l'Énergie
Vers une nouvelle ère énergétique

Perspectives durables pour l‘après-pétrole

Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS

En 2007, on redoutait que le prix du baril de pétrole n’atteigne les 100 dol-

lars. Depuis, il y a longtemps que cette ligne mythique a été franchie. Épui-

sement  des énergies fossiles, changement climatique sur toute la planète, 

« nouvelle guerre froide » à propos des sources d’énergie, injustice struc-

turelle dans la répartition des ressources – tout cela donne une indication 

claire : l’âge du fossile touche à sa fin. Qu’est-ce qui va suivre ? C’est là une 

question éthique où les Églises doivent faire entendre leurs convictions sur 

les valeurs. Mais elles sont également interpellées dans leur compétence 

spirituelle et pastorale, car la crise de l’énergie est une crise spirituelle. Il 

s’agit de « lâcher du lest » et de retrouver une confiance nouvelle qui aille 

au-delà du refoulement, de la révolte, du renvoi à plus tard, de la résigna-

tion. Pourrions-nous vivre avec trois fois moins d’énergie et six fois moins 

d’énergie fossile – c’est à dire dans une « société à 2000 watts » ? Oui, c’est 

possible. Le Conseil de la FEPS souhaite nous y encourager par le texte qui 

suit, sur le plan éthique, spirituel et également matériel : les bons signaux 

donnés dans notre propre entreprise font partie du message des Églises sur 

l’énergie.



>  Discours engagés sur l’écologie 

>  Engagements d’acteurs (bottum-up) 

>  En dehors du discours, peu de stratégie institutionnelle, 
sinon lobbying d’acteurs ou œuvres (Oeku-Oeco) 

Eglises 



>  Mouvements buttom-up et top-down brouillant les frontières 
entre les sphères spirituelles/religieuse et mouvements 
écologiques et citoyens 

Discusion et résultats de l’enquête 

Photo: Jugendsolar: © Greenpeace, Peter Hauser  



>  Côtoiement d’acteurs autour de la « transition intérieure » 

Mouvement buttom-up 

Diffusion et développement Application  



>  Acteurs mobilisés pour des actions dans les institutions religieuses 

Mouvement buttom-up 

Photo: Paroisse catholique Jean XXIII de Genève, Alexandre Grandjean 



>  Prises de position des Eglises 

>  Discours théologiques 

>  Encyclique Laudato Si 

Mouvement top-down  

  

  
  LETTRE DES ÉGLISES ADRESSÉE AU CONSEIL FÉDÉRAL ET À LA DÉLÉGATION 

SUISSE À LA CONFÉRENCE CLIMATIQUE MONDIALE COP 15 À COPENHAGUE  
  
  
Les Églises en faveur de la justice climatique  

   Octobre 2009  

Mesdames, Messieurs,  
La politique climatique doit respecter les faits et honorer l’humain.  Pour respecter les faits, la politique climatique doit tenir compte du consensus scientifique sur 

les causes et les effets des changements climatiques. «L’objectif des deux degrés» appliqué à 

l’augmentation moyenne de la température de l’atmosphère, constitue une exigence minimale 

pour la limitation des émissions.  
Pour honorer l’humain, la politique climatique doit défendre les victimes les plus gravement 

touchées, à savoir les personnes défavorisées dans les pays du Sud et les générations 

futures. Les charges des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et celles des 

adaptations aux changements climatiques seront à répartir équitablement. Les pays 

industrialisés auront à en assumer une part nettement prépondérante en raison de leur 

responsabilité causale et en raison des possibilités d’action que leur confèrent leur prospérité 

et leur puissance économique.  
À cet égard, la Suisse a des obligations évidentes.  Or, ce devoir représente aussi une chance que saura saisir la prévoyance économique à long 

terme. Dans un pays doté de technologies avancées et dont l’économie est orientée vers les 

exportations, il convient de soutenir ceux qui d’ores et déjà font du respect du climat un critère 

de la recherche et du développement ; un grand potentiel d’innovation n’attend qu’à être 

encouragé et utilisé.    
Dans leurs prises de position de ces dernières années, dans des déclarations et des études 

fondamentales, les Églises suisses et leurs œuvres ont revendiqué une politique climatique 

conforme à de telles exigences. La campagne œcuménique du carême 2009 soulignait que 

les victimes sont principalement celles qui ne contribuent pas aux changements climatiques, à 

savoir les plus démunis dans les pays du Sud. Par ailleurs il est incontestable depuis la 

parution du 4e rapport du GIEC en 2007, que les effets destructeurs des changements 

climatiques n’atteindront leur pleine mesure qu’au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle. 

Nos petits-enfants et arrière-petits-enfants seront les plus touchés. À l’heure actuelle, les 

scénarios scientifiques sont même plus préoccupants qu’il y a deux ans: les conséquences 

des changements climatiques sont jugées plus lourdes encore – à moins que la politique ne 

réagisse rapidement et efficacement.  

  
En d’autres termes : afin de limiter les changements climatiques il faut réduire les émissions 

de gaz à effet de serre de façon drastique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Suisse. La 

Conférence des évêques suisses (CES) avec sa Commission nationale Justitia et Pax, la 

Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) et l’Église catholique chrétienne suisse 

se prononcent en faveur d’une réduction de 40% au cours de la période 1990-2020. En 

complément, la Suisse aura à contribuer dans un ordre de grandeur comparable à des 

mesures de réduction et d’adaptation à l’étranger ; indirectement elle y gagnera. La campagne 

œcuménique 2009 des œuvres Pain pour le prochain (PPP), Action de Carême et Être 

partenaires soutenaient ces objectifs, et l’association œcuménique oeku Église et 

environnement s’emploie à ce que la justice climatique ne devienne pas un simple slogan 

dans la vie quotidienne des Églises. Des initiatives et des mesures nombreuses prouvent que 

dans leur propre pratique, les Églises assument le devoir qui est le leur. 



>  Actions concrètes proposées par des 
instances (para)ecclésiales 

>  Décisions d’Eglises cantonales 

>  FEPS/CES 

Mouvement top-down 

 

S’engager pour le climat en économisant l’énergie
Guide pratique pour les paroisses 



>  Les religions et spiritualités carburent à la transition énergétique 

>  Apportent un sens commun de ce qu’est l’énergie (moins 
technique et plus abordable) 

>  Soulignent une responsabilité individuelle face au défi 
énergétique 

>  Flou sur la transition énergétique, scepticisme sur le 
développement durable technique-> nombreux acteurs peuvent 
accrocher leurs discours et actions à un sens commun partagé 
par un large collectif 

Religion et spiritualité: carburants de la 
transition énergétique? 



 

>  Stand Alternatiba 

>  Emissions radios 

>  l’Hebdo 

>  Migros magazine 

>  Alumni 

>  Semaine des religions  

>  Table-ronde à l’espace Dickens (en collaboration avec l’Arzillier) 

>  Débat sur le film « Demain »  

Valorisation vers la société civile 

Photo: Alternatiba, Irene Becci 



>  Organisation 

•  Journée d’étude 

•  Colloque international 

>  Publication 

•  Articles dans des revues scientifiques 

•  Chapitres d’ouvrage 

>  Participation 

•  Journées d’étude 

•  Colloques internationaux 

>  Nouveau projet FNS 

Valorisation académique 



Merci pour votre attention ! 


