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FICHE D’INSCRIPTION

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

Tarifs : 
1 conférence : Individuel 15 € - Étudiant : 8 €
Formation continue : 100 € (le cycle complet)

A partir de 3 conférences : Individuel 10 € - Étudiant : 5 € 
(Prix par conférence)

 19 janvier, Isabelle Roussel 
 26 janvier, Catherine Larrère 
 2 février, Dominique Bourg 
 9 février, Gaël Giraud

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

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

www.cie-lyon.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).

En quoi l’écologie est-elle une 
question éthique ?

Université Catholique de Lyon 
23 place Carnot - 69002 Lyon

Les mardis soirs 
de 18h30 à 20h30 

Du 19 janvier 
au 9 février 2016

Cycle de 
conférences
Chaire Jean Bastaire  



En quoi l’écologie est-elle une question éthique ?

Un mois après la fin de la COP 21, la Chaire Jean Bastaire propose une sorte de retour 
sur expérience, distancié par rapport aux passions que ce rassemblement aura suscité. 
Les enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique seront toujours présents avec leurs 
urgences. Mais il convient de s’interroger sur le rapport profond existant entre écologie 
et éthique : ce rapport coule-t-il si naturellement de source ? En effet, l’écologie est une 
discipline scientifique créée en 1866 par le naturaliste Ernst Haeckel.
Les mouvements écologistes de protection de la nature commencent à faire parler d’eux 
à partir des années 1960. Il faut presque un siècle pour que de la connaissance des 
écosystèmes, l’écologie devienne un engagement éthique. Dans la tradition philosophique 
européenne continentale, il est souvent suspect de dire que d’une science de la nature (raison 
pure) découle une morale, tant nous avons conscience que l’agir humain est fondé sur la 
dimension libre et rationnelle de la nature humaine (raison pratique). Nous avons choisi 
d’explorer cette contradiction à partir de plusieurs portes d’entrée de l’écologie : la question 
du climat, l’origine de l’écologie scientifique, l’économie et la transition énergétique.

Économie et modes de vie

Mardi 9  février 2016 - 18h30-20h30
Gaël Giraud, jésuite, membre du CERAS, économiste

Écologie et règle d’or, des relations difficiles

Mardi 2 février 2016 - 18h30-20h30
Dominique Bourg, philosophe, vice-président de la fondation 
Nicolas Hulot

Écologie scientifique et éthique environnementale
Mardi 26 janvier 2016 - 18h30-20h30
Catherine Larrère, philosophe de l’écologie

Le climat : quels enjeux, quelles réponses ?
Mardi  19 janvier 2016 - 18h30-20h30
Isabelle Roussel, climatologue

Dans le cadre de l’anthropocène, les résultats mis en avant par les rapports du 
GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) interrogent 
les fondements des sociétés car ils mettent en cause l’ère des énergies fossiles 
mais aussi le modèle économique fondé sur la croissance évaluée à travers le PIB 
sans prendre en compte les dommages infligés à l’environnement et donc aux 
ressources vitales des générations futures. Les nouvelles connaissances apportées 
par les modèles climatiques imposent une vision planétaire et diachronique de 
l’avenir de l’humanité en liaison avec les ressources de la planète et les aléas 
du climat. Ceux-ci frappent les pays de manière très inégalitaire ; la réponse aux 
effets désastreux des catastrophes climatiques par l’artificialisation grandissante 
de l’environnement n’est-elle pas réservée à quelques- uns ? Les solutions, très 
chaotiques, avancées par les processus onusiens se réclament d’une dimension 
éthique, véritable retournement des coeurs ou greenwashing ?

Les dégradations de plus en plus importantes que nous faisons subir à notre 
environnement naturel nous amènent à nous interroger sur la place que nous 
occupons dans la nature. Que nous apprend, de ce point de vue, l’écologie, 
science des relations des êtres vivants et de leur milieu ? Comment accorder, sur 
cette question, le savoir scientifique et la réflexion morale ?

La découverte et la prise de conscience de la fragilisation de l’écoumène (ensemble 
des terres habitées ou exploitées par l’homme), en raison de nos actions nous invite 
à un nouveau regard sur nos relations à la « nature ». La nature a été longtemps 
considérée comme une source de menaces et de contraintes qu’il fallait maîtriser. Mais 
cette maîtrise suscite désormais la destruction des milieux naturels et la mise en péril de 
l’humanité. Ce retournement invite les puissants à questionner leurs représentations de 
la nature afin d’ajuster leurs comportements envers elle et envers ceux qui souffrent et 
souffriront de l’état en devenir de la planète.

Les défis adressés par les dérèglements écologiques à nos modes de vie, de 
consommation et de production sont bien plus radicaux que ne pourrait le suggérer une 
vision étroitement technicienne : c’est à un changement de société que nous sommes 
appelés, pour transiter d’un monde carboné hérité de la révolution industrielle vers 
un monde décarboné. Où trouver les ressources politiques, éthiques, spirituelles pour 
imaginer et assumer une telle transition ? C’est la question que l’on tentera d’honorer 
dans cette conférence.


