
FICHE D’INSCRIPTION 
Journée de formation du 19 janvier 

Nom et prénom : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ...............................................................................
....................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................
Portable : ......................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................
...............................................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................
Etablissement : ................................................................................................................

Tarifs : 
Individuel : 65 € - Étudiant : 35 €

Formation continue : 215 €

Chèque à l’ordre de : AFPICL - CIE

Centre Interdisciplinaire d’Ethique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02

Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cjb@univ-catholyon.fr

www.chairejeanbastaire.org
N° de Formation Permanente : 82 69 069 26 69

Organisme formation : AFPICL 

DROITS D’INSCRIPTION : ..................................................  
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL, CIE).

JOURNÉE D’ÉTUDE AUTOUR DES TRAVAUX 
D’OLIVIER REY 

Quelle philosophie du développement 
humain sur une planète limitée ? 

JEUDI 19 JANVIER 2017Ré
al

isa
tio

n 
: S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- U

C
Ly

 - 
Ph

ilo
 - 

N
ov

em
br

e 
20

16
 - 

©
 S

el
ec

te
d 

by
 fr

ee
pi

k



Quelle philosophie du développement humain 
sur une planète limitée ? 

Les travaux d’Olivier Rey, philosophe des sciences et chercheur au CNRS sont très 
bien reçus dans les milieux prônant la « sobriété heureuse » et la « décroissance ». 
Sa connaissance de la pensée moderne et des représentations de la nature qu’elle 
a conjurées l’amènent à émettre un jugement sans concession sur les situations de 
crises actuelles que notre monde traverse, précédent, et faisant écho à la critique 
du paradigme technocratique du Pape François dans son encyclique Laudato si’. 
La décroissance à laquelle Olivier Rey appelle nos sociétés moderne n’est pas un 
simpliste retour en arrière, mais l’art de trouver la mesure de l’échelle humaine dans 
l’intégration lucide des limites de la planète, des ressources naturelles, mais aussi de 
la finitude de notre commune humanité (Une question de taille, Paris, Stock, 2014).

Le Centre de Recherche en Entreprenariat SOcial, la Chaire Jean Bastaire pour une 
vision chrétienne de l’écologie intégrale, les associations « Chrétiens et Pic de 
Pétrole » et « Les Alternatives Catholiques » s’associent pour mettre en valeur et 
interroger la perspective d’Olivier Rey dans l’esprit de l’écologie intégrale.

Programme 19 janvier 2017

9h00 :   Accueil
9h30 :  Introduction Fabien Revol et Emmanuel Gabellieri

9h40 :  Olivier Rey : Actualité de ses travaux

10h25 :   Henri Pérouze (CPP) : « La cité face à l’idolâtrie du gigantisme, les 
enjeux d’une ré-appropriation citoyenne des lieux de vie »

11h00 :   Échanges 

11h15 :   Paul Colrat (Altercatho) : « Politique de la limite et limite de la politique »
12h00 :  Débat 

12h30 :  Pause déjeuner

14h00 :   Emmanuel d’Hombres : « Division du travail, progrès et rareté : de 
l’économie à la biologie et retour »

14h35 :  Échanges 

14h50 :    Emmanuel Gabellieri : « L’attention à la condition humaine en tant 
que telle. »

15h25 :   Échanges

15h40 :  Fabien Revol : « Perspective théologique sur la notion de limite »
16h25 :   Échanges

16h40 :  Conclusion Olivier Rey
17h00 :   Fin de la journée


