Communiqué de presse
Nouveau poste de « responsable de la transition intérieure » à Pain pour le prochain

Michel Egger rejoint l’équipe de Pain pour le prochain
Lausanne, le 20 juin 2016. – Michel Egger, spécialiste romand des questions
d’écospiritualité, rejoindra dès le 15 août l’équipe de Pain pour le prochain. Il sera
chargé de développer des dynamiques et des initiatives concrètes avec le milieu
ecclésial et au sein de la société de manière plus large pour amorcer une démarche de
transition vers un autre mode de développement, réellement durable.
À l’avenir, Pain pour le prochain entend concentrer davantage ses efforts sur la transformation
de la société, afin de bâtir un monde dans lequel hommes et femmes peuvent vivre
dignement. « Un développement durable qui doit également prendre en compte la dimension
de la spiritualité et de la transition intérieure, pour inscrire l’engagement pratique du militant
dans une recherche de sens », explique Bernard DuPasquier, directeur de l’organisation de
développement. Dans cette optique, Pain pour le prochain a créé un nouveau poste de
« responsable de la transition intérieure ». Objectif : initier des dynamiques de transition
intérieure, proposer aux paroissiens et aux paroissiennes – mais aussi au sein de la société
au sens large – des espaces et des activités de sensibilisation, de formation et
d’accompagnement d’initiatives concrètes afin de construire la société de demain, juste et
durable.
Cette tâche reviendra à Michel Maxime Egger, qui rejoindra l’équipe de Pain pour le prochain
dès le 15 août : « Du fait de son enracinement chrétien et de son engagement pour des
relations Nord-Sud plus équitables, Pain pour le prochain est pour moi l’une des rares
organisations suisses qui permet de lier explicitement spiritualité et politique, transformation
du monde et transformation de soi. »
Une approche intégrale de la transformation
Sociologue de formation et journaliste, Michel Egger s’engage depuis plus de vingt ans en
faveur d’un développement durable et des relations Nord-Sud plus équitables : à Pain pour le
prochain dans un premier temps, puis durant 14 ans à Alliance Sud, où il est responsable des
dossiers « commerce international » puis « entreprises et droits humains ».
Auteur et conférencier, ecothéologien d’enracinement chrétien, il est fondateur et animateur
du réseau « trilogies ». Ce réseau met en dialogue traditions spirituelles et grands enjeux de
notre temps, notamment écologiques. Michel Egger aborde la question écologique de
manière intégrale, en tentant d'articuler les dimensions intérieure et extérieure, individuelle et
collective. Dans le cadre de sa nouvelle fonction, il interviendra à l’occasion de plusieurs
évènements pour donner un avant-goût de la transition que compte encourager Pain pour le
prochain.
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G21, EPFL : « Ecopsychologie, écospiritualité ? » (débat)
http://www.g-21.ch/session/session-lab-d2-vers-un-monde-altruiste
Festival AlternatYv, Yverdon : « Soigner l’esprit, guérir la Terre : à la découverte de
l’écopsychologie » (conférence-atelier)
Espace Fusterie : « Ecologie & spiritualité : la voie du méditant-militant », dans le cadre
d’une quinzaine sur le thème : « A l’écoute de la Création » (conférence-atelier)

Informations : www.painpourleprochain.ch
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Nous encourageons à agir
Pain pour le prochain est l'organisation de développement des Eglises protestantes de Suisse. Nous
encourageons les personnes au Nord à adopter un style de vie responsable. Par notre action en politique de
développement, nous nous engageons pour le droit à l’alimentation et pour une économie éthique. Au Sud, nous
soutenons les populations pour qu’elles se libèrent de la pauvreté et de la faim, et qu’elles mènent une vie
autodéterminée. Ensemble avec nos partenaires locaux, nous dénonçons les dysfonctionnements et renforçons le
plaidoyer pour les droits des populations concernées.

