Rencontre d’écospiritualité à Bossey, 1-3 juin 2018

La place et la responsabilité de
l’humain dans la nature
Aux racines de la question écologique
La civilisation occidentale – fondée sur la croissance continue, la compétition et le
consumérisme – a dépassé les limites de la biosphère et de l’humain. Au point que les risques
d’effondrement s’accroissent dans tous les domaines : économique, social, écologique. Même
s’ils sont souhaitables, les progrès techniques, le développement durable et les écogestes au
quotidien ne suffiront pas à répondre en profondeur à cette situation. Comme l’écrit le pape
François dans l’encyclique Laudato si’, nous sommes appelés à « avancer dans l’urgence d’une
révolution culturelle audacieuse ». L’enjeu est d’opérer une transition vers un monde
nouveau, fondé sur des relations réharmonisées avec les autres, humains et non humains.
Ce changement de paradigme implique de changer notre regard sur la nature pour la
réenchanter, mais aussi sur nous-mêmes pour retrouver notre juste place dans la toile du
vivant. Après avoir exploré en 2017 la présence de Dieu dans la Création, c’est à cette question
anthropologique que la rencontre de Bossey sera consacrée en 2018. Elle sera abordée de
divers points de vue philosophiques, théologiques et culturels, ainsi qu’à travers des
alternatives socio-économiques et des initiatives communautaires concrètes. Les visions qui
seront présentées serviront de socle pour tenter de définir la responsabilité de l’humain
envers la Terre et tous les êtres qui l’habitent. Elles mettront en question le refus de la finitude
et l’idée encore largement répandue de l’humanité au centre de tout et au-dessus d’une
nature considérée comme un stock de ressources à son service.
Les exposés seront approfondis dans des débats et divers ateliers pratiques (sculpture,
peinture, écopsychologie, méditation, shintaïdo, théâtre, etc.), des échanges en petits
groupes ainsi que des moments de contemplation et de célébration. Un choix d’ouvrages sera
proposé à un stand librairie, avec le soutien notamment des éditions Jouvence. Un espace
sera offert aux groupes et initiatives désireux de présenter leur engagement en écospiritualité.

Conférences, ateliers et organisation
Les conférenciers/ères seront Dominique Bourg (philosophe et professeur à l’Université de
Lausanne), Jean-Jacques Brun (docteur en écologie, membre de la Chaire Jean Bastaire,
Université catholique de Lyon), Jeanmichel Capt (luthier), Marie Cénec (théologienne
protestante), Michel Maxime Egger (écothéologien orthodoxe), Christine Kristof
(écojournaliste), Philippe Roch (consultant en écologie et spiritualité), Sofia Stril-Rever
(indianiste, écrivain et biographe du Dalaï-lama), Yvan Rytz (guide en nature sauvage), Sophie
Swaton (maître d’enseignement et de recherche en philosophie économique à l’Université de
Lausanne).
Des ateliers seront proposés par des conférenciers ainsi que par Yves Lemennicier (artiste),
Anne-Christine Menu (pasteure et artiste) et Christian Vez (théologien protestant et metteur
en scène).
Cette rencontre a été conçue et organisée par Marie Cénec (pasteure à Genève), Michel
Maxime Egger (responsable du laboratoire de la transition intérieure à Pain pour le prochain),
Philippe Roch (consultant en écologie et spiritualité) et Yvan Rytz (guide en nature sauvage).
Elle est soutenue financièrement par Pain pour le prochain, l’Eglise Evangélique Réformée du
canton de Vaud, la fondation Pierre et Laura Zürcher, la Société genevoise en faveur des
protestants disséminés.
En pratique
La rencontre se déroulera du vendredi soir 1 juin (18h) au dimanche 3 juin 2018 (16h30) au
Château de Bossey, près de Genève. Un très beau lieu dans un cadre de nature inspirant et
habité par un esprit d’ouverture œcuménique, qui offre des conditions idéales pour une
réflexion personnelle et collective profonde ainsi que pour créer des liens et des synergies
entre les acteurs du changement.

