ENVIRONNEMENT ET SPIRITUALITÉ
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).
Comité scientifique : D. Bourg (Unil), A. Fragnière (Unil), P. Gisel (Unil), G. Hess (Unil), A.
Papaux (Unil), Th. Paquot (Paris 12), F. Piguet (Unil), Ph. Roch (ex-directeur de l’OFEV), V. Rochat
(Unil).
Dates du colloque: 4-5-6 juin 2009.

Argument :
Notre action sur la nature est-elle déterminée par nos besoins matériels ? Nous ne le pensons pas. Le
parti pris de ce colloque est de considérer que notre action est inséparable de valeurs collectives,
autrement dit d’une spiritualité commune. Par spiritualité, nous n’entendons pas ici d’emblée une
démarche individuelle, d’élévation et de sublimation. Nous donnons à ce mot un sens collectif et
premier, en relation avec l’idée de culture. Nous désignons par spiritualité le socle collectif d’habitus
et de dispositions qui fonde et donne forme à nos relations à la nature. Ces schèmes fondamentaux
tirent cependant leur origine du religieux, de sagesses, et de leur dynamique interprétative. Les choix
individuels en termes de valeurs, de philosophies, de spiritualités s’inscrivent dans cette dynamique.
La vision occidentale dominante réduit la nature à un ensemble d’objets destinés à être dominés et
exploités, via des techniques promises à une amélioration continue. Pour aride et agressif que soit cet a
priori de perception, il n’en constitue pas moins une spiritualité. En ce sens il ne saurait y avoir de
société sans spiritualité(s), aussi différent(e)s qu’elle(s) puisse(nt) être. Celle du chasseur sibérien
considérant les animaux, fussent-ils chassés, comme des alter ego dignes de respect, nourrit par
exemple une tout autre relation au milieu que la nôtre. Il semble dès lors illusoire que nous puissions
surmonter la crise écologique dans laquelle nous nous abîmons sans interroger notre héritage
occidental.
Ce colloque vise en premier lieu 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. Pour
ce faire, nous ferons appel à l’anthropologie, l’esthétique, la biologie, la philosophie et la théologie
notamment. En prenant appui sur ce débat, dans le cadre de deux tables rondes, nous nous
interrogerons sur les limites de l’action politique et sur les marges d’action des grandes entreprises.

ENVIRONNEMENT ET SPIRITUALITÉ
Dates : 4-5-6 juin 2009
Etat au 14 janvier 2008

Jours/Heures

Jeudi

Matin

- 9h00, Ouverture :
Ph. Roch (Ancien directeur de
l’OFEV) et D. Bourg (UNIL)
Monothéismes :
- 9h15, J. Bastaire (Ecrivain)
et J. Grinevald (IHEID et
Unige), « Autour de Lynn
White et des racines
chrétiennes de la crise
écologique : erreur
rétrospective ? »

10h45 Pause

Vendredi

Samedi

- 8h30
Cultures et religions
orientales :

- 8h30
Eclairages historiques :

- 8h30, J. Ivanoff (CNRS –
IRASEC), « La relation à
l'environnement fantasmé
chez les Malais musulmans du
sud de la Thaïlande et son
efficacité dans la gestion
contemporaine des ressources
naturelles »

- 8h30, K. Gloy (Universität
Luzern), « Die Grundtypen
kultureller Zugänge zur
Natur »

- 9h15, O. Ferrari (CNRS IRASEC), « Une vision
intégrée de la biodiversité:
l'exemple des structures
nomades de l'identité
moklen »

- 9h15, P. Gisel (UNIL),
« Retour sur
l’anthropocentrisme
occidental. Son histoire
différenciée, ses forces, ses
risques. »

- 10h00, J-C. Galey (EHESS),
« Sous le partage des eaux et
les puissances du site.
Le cycle socio-cosmique des
cultes aux Bhutas du
Tulunadu » (Inde du sud)

- 10h00, F.-P. Piguet (UNIL),
« L’œuvre de Thomas
d’Aquin comme source d’une
éthique écologique ? »

10h45 Pause

10h45 Pause
Éclairages esthétiques :

Déjeuner

- 11h15, M. Egger
(sociologue et théologien
orthodoxe), « "La Création,
lieu des énergies divines"»

- 11h15, J. Ducor (UNIL,
Musée d'ethnographie de la
Ville de Genève),
« Bouddhisme et écologie »
(A confirmer)

- 11h15, Th. Paquot (Institut
d’Urbanisme de Paris),
« L’art comme environnement
ou rappel au désordre »

- 12h00, H. Eaton, (Saint Paul
University, Ottawa, Canada)
« Religion and Ecology »

- 12h00, C. K. Chapple
(Loyola Marymount
University, California),
« Jainism, nonviolence and
Ecology ».

- 12h00, G. Hess (UNIL),
« Par-delà l’expérience
esthétique de la nature »

12h45 – 14h30

12h45 – 14h30

12h45 Apéritif

Après - midi

Questionnements
contemporains :

Questionnements
contemporains :

- 14h30, N. Hulot (FNH),
« Donner une dimension
spirituelle au progrès »
(visio-conférence)

- 14h30, Ph. Descola
(Collège de France),
« Interview autour de Pardelà Nature et Culture
(vidéo) »

- 15h15, Ph. Roch (Ancien
directeur de l’OFEV), « La
nature source d’inspiration
spirituelle »

- 15h15, H. Atlan (EHESS),
« De l'esprit et des esprits
dans la nature »

Pause, 16h00

Pause, 16h00

- 16h30, J.-B. Racine, (UNIL)
« Villes et spiritualités »

- 16h30, A. Papaux (UNIL),
« Nature d'hier et
d'aujourd'hui: de l'illimité à
l'indisponible »

- 17h15, D. Bourg, (UNIL)
« Spiritualité, environnement
et technologie»

- 17h15, S. Margel (UNIL),
« Une écologie de l'esprit estelle possible ? »

Dîner

18h00 – 20h30

18h00 – 20h30

Soirée

20h30 – 22h00,

20h30 – 22h00,

Soirée prospective autour de
la vision de la société à
l’horizon 2030 et 2050 par la
Fondation Nicolas Hulot :

Environnement et
entreprises : table ronde avec
des représentants des mondes
économique et politique

- extrait du film de Nicolas
Hulot

- Y. Cochet (Ancien ministre
de l’environnement, député)

- présentation discussion de la
vision avec Alain Grandjean
(économiste et FNH), Eric
Orsenna (à confirmer) et
Dominique Bourg

- J.-M. Folz, président de
l’AFEP (Association française
des entreprises privées),
ancien PDG du groupe PSA,
et un représentant de la
direction de Nestlé
(intervenant pressenti,
démarche en cours)
- A. Schneider, Managing
Director and Chief Operating
Officer (WORLD
ECONOMIC FORUM
DAVOS)

- A. Thorens (Conseillère
nationale)
Président de séance :
Rochat (UNIL)

V.

