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Non-puissance, sobriété et espérance

Quelle société
voulons-nous ?

La logique du
“sans-limites”,
avec l'argent
puissance de
toutes les
dominations,
conduit à une
impasse. Pour
promouvoir le Biencommun, comment
mettre en oeuvre
l'Espérance aujourd'hui ?

www.chretiens-et-pic-de-petrole.org

À l’origine de « Chré�ens et pic de pétrole », il y a ce constat, simple mais ignoré, voire refusé, par le
système dominant : il ne peut y avoir de croissance inﬁnie dans un monde ﬁni.
Alimentant et croisant ce�e évidence, qui fait des membres de CPP des objecteurs de croissance, un
autre constat renforce l’originalité et la posture de notre associa�on : alors que nous ne pouvons nier
que l’Eglise peine à reme�re en cause ce système dominant, de nombreuses paroles et ac�ons qui se
réclament du message de la “Bonne Nouvelle”, donnent de réels signes d’espérance.
En reme�ant en cause le système qui génère la domina�on d’une minorité d’hommes sur tous les
autres et détruit irrémédiablement la planète pour leur seul proﬁt, ces “mobilisa�ons dans les pas du
Christ” démontrent que la Bible est toujours vivante, toujours au service des pauvres.
Les deux colloques et les laboratoires organisés depuis 5 ans par CPP ont ainsi posi�onné l’associa�on
au croisement de trois principes d’équilibre : la cohésion sociale, l’économie au service de l’homme et
la préserva�on de la planète. CPP est convaincu que le message du Christ est consubstan�el à ce�e
recherche d’équilibre et que le «bien vivre» de tous, et par�culièrement des plus pauvres, passe par
cet harmonieux équilibre et donc par la sor�e du produc�visme et du consumérisme destructeurs. Ces
trois principes sont galvaudés par le concept de développement durable et détournés par celui de la
dite « croissance verte ».
CPP souhaite donc con�nuer à mener ce�e réﬂexion essen�elle qui concerne tous les secteurs de
recherche, convaincue que de la confronta�on d’idées venues du socialisme, de l’écologie et du chris�anisme ouvriront de nouveaux champs du possible jusque-là barrés par des posi�ons idéologiques
indépassables dans le système actuel.
CPP se veut élément déclencheur de mises en œuvre concrètes à par�r de nos op�ons intellectuelles.
C’est, ﬁnalement, en rejoignant les associa�ons, les regroupements, les réseaux, les syndicats, les par�s poli�ques, que les ac�ons possibles envisagées trouvent leur concré�sa�on.
Aﬁn de par�ciper à ce�e recherche d’un nouveau paradigme sociétal et réﬂéchir aux diﬀérentes pistes
d’ac�ons possibles, nous vous convions au troisième colloque, qui laissera largement place au débat
entre les conférenciers et le public.

Programme
Samedi 8 novembre
9h00 : accueil
9h15 : introduc�on

9h30- 11h30 : première séquence
DOMINATION, PROFIT, PUISSANCE : L’EROSION DU SOCLE ETHIQUE DE NOS SOCIETES
« Toute société capitaliste fonc�onne régulièrement grâce à des secteurs sociaux qui ne sont ni imprégnés,
ni animés de l’esprit de gain et de la recherche du plus grand gain. Lorsque le haut fonc�onnaire, le soldat,
le magistrat, le prêtre, l’ar�ste, le savant sont dominés par cet esprit, la société croule et toute forme d’économie est menacée. Les biens les plus précieux et les plus nobles de la vie des hommes, l’honneur, la joie,
l’aﬀec�on, le respect d’autrui ne doivent venir sur aucun marché » (François Perroux).

Ce�e première par�e fait un état des lieux de la crise systémique que nous traversons.
•
L’Argent, puissance de toutes les domina�ons : Comment la puissance du capitalisme sans limites
ni obliga�ons sociales et environnementales est le moteur, comme le prophé�sa Pie XI, de « l’impérialisme
interna�onal de l’argent » ? Comment le capitalisme demeure incompa�ble avec la dignité que le chris�anisme souhaite pour l’Homme ? Comment sor�r de l’illusion de l’eﬃcience des marchés ? Comment résister
à l’argent ?
Frédéric BAULE, spécialiste de la ges�on des risques de marchés dans le secteur pétrolier, coauteur du
livre dirigé par Gaël Giraud et Cécile Renouard, « 20 proposi�ons pour réformer le capitalisme »
•
Le sens de l’existence humaine disparaît de l’horizon : Comment «la science moderne a peu à peu
capté l’essen�el des forces spirituelles de la culture occidentale» amenant ce�e société de l’insigniﬁance ?
Pourquoi «nous errons, environnés d’objets qui se laissent manier mais qui n’ont rien à nous dire» ? Comment faire «un pas de côté» pour nous redonner du sens ?
Olivier REY, chercheur au CNRS, professeur de mathéma�que à l’École polytechnique et de philosophie à l’université Panthéon-Sorbonne, auteur de « Une folle solitude : Le fantasme de l’homme
auto-construit »
•
Grandir dans la crise : Comment les paroles du Pape François expriment la crise que nous traversons
: «Le manque d’amour ne fait pas que nous déshumaniser. Il ﬁnit par nous dépoli�ser. L’amour, en revanche,
pousse à prendre soin du bien commun. Une poli�que sans amour du prochain abou�t à un ra�onalisme de
la négocia�on ou à un appé�t vorace uniquement tourné vers la jouissance du pouvoir. Aucune éthique n’est
ici possible, car l’autre ne suscite aucun intérêt.» ?
Bernard GINISTY, philosophe, cofondateur d’ATTAC, ancien directeur de Témoignage Chré�en
•
Traverser nos peurs : Face « à la crise » et devant l’inconnu qui se présente, une peur naît en nous.
Comment lu�er contre ce�e peur, d’autant plus diﬃcile à dépasser que tout le système produc�viste nous
pousse à ne pas le faire, en allant jusqu’à coloniser notre imaginaire, et modiﬁer notre psychisme ?
Nicolas RIDOUX, ingénieur, auteur de « La décroissance pour tous »

11h30: Pause

11h45- 12h30 : Ateliers en sous-groupes
12h30-14h00 : REPAS

14h00- 16h00 : deuxième séquence
SOBRIETE, DIGNITE, CONVIVIALITE : LES VALEURS FONDAMENTALES
« La ressource pour guérir le monde de la délinquance ﬁnancière généralisée ne réside pas dans une quelconque idéologie qui voudrait imposer un meilleur fonc�onnement du monde. La véritable ressource est de
reconnaître l’existence de ce�e quête essen�elle de fraternité présente au cœur de chaque être humain, juste
à côté de celles de la liberté et de l’égalité. Son vrai nom est l’amour ». Philippe Leconte

Ce�e seconde par�e pose les valeurs fondamentales sur lesquelles devraient se reposer une société conviviale qui se met au rythme du plus pauvre d’entre nous.
•
L’expérience poli�que qui rend aux peuples et aux individus leur responsabilité et leur liberté
d’agir selon leurs aspira�ons profondes : Ecosocialisme, théologie de la Libéra�on, décroissance, convivialisme, «buen vivir»... comment sor�r de ce�e «cage d’acier» de la toute-puissance de l’Argent qui détermine l’Homme ?
Corinne MOREL-DARLEUX, Conseillère Régionale Rhône-Alpes, Par� de Gauche
•
Dépasser nos cadres idéologiques : La Terre met à notre disposi�on un espace écologique, celui des
libertés et des biens communs. Il s’agit donc de recadrer les no�ons de liberté et de limites, par exemple dans
le domaine des revenus et donc du partage des richesses. Il ne peut y avoir de «vie bonne» sans «société
juste». Le plafonnement des revenus et le revenu incondi�onnel garan� cons�tuent les socles d’une société
démocra�que qui repense l’organisa�on du travail.
Michel LEPESANT enseignant en philosophie, militant associa�f (réseaux AMAP, Mouvement
des Objecteurs de Croissance, Monnaies Locales Complémentaires), auteur de Poli�que(s) de la
décroissance - Proposi�ons pour Penser et Faire la Transi�on.
•
Décoloniser nos imaginaires : Pourquoi et comment reme�re en cause les fondements de la société
de croissance ? Pourquoi et comment devons-nous retrouver le sens des limites ? Comment inventer ensemble une société plus conviviale ?
Serge LATOUCHE, professeur émérite à la faculté de droit, économie et ges�on Jean Monnet
(Sceaux) de l’Université Paris-Sud 11, auteur de Vers une société d’abondance frugale : Contresens
et controverses sur la décroissance ...
16h00- 16h15 : Pause

16h15- 17h30 : Ateliers en sous-groupes
18h-19h : Eucharis�e
19h30-20h30 : Repas

20h30-22h00 : Soirée
« Energitude et citoyenniﬁca�on»
Jean-Pierre Reinmann, alias le professeur Kiddonk Sysnetoua
Ce�e « leçon » aborde les 3 composantes de la crise énergé�que : exploita�on des énergies fossiles à la base de la révolu�on industrielle avec à la clé le changement clima�que causé
par les gaz à eﬀet de serre, développement de l’électronucléaire, perspec�ves de transi�on énergé�que... Et elle remet
en perspec�ve avant tout la place du citoyen dans les débats à
tenir et dans les inves�ssements à faire !

Dimanche 9 novembre
9h15-11h15 : troisième séquence
TRANSITIONS ECOLOGIQUES, TRANSMISSION DE L’EVANGILE : L’ESPERANCE D’ABORD, AU
SERVICE DU BIEN COMMUN
Ce�e troisième par�e a l’objec�f de présenter plusieurs expériences individuelles ou collec�ves, poli�ques, religieuses. Elle illustre ce que Benoît XVI exprimait comme l’impérieuse nécessité de «(...) reconsidérer nos i�néraires, nous donner de nouvelles règles et trouver de nouvelles formes d’engagement...»
qui recoupe l’ambi�on élevée de Paul VI, dans l’encyclique Populorum progressio, pour que ces i�néraires
ou trajectoires «s’entrecoupent dans la valeur profonde de la dignité de l’Homme et dans la recherche du
bien commun...»
•
S’appuyer sur les mul�ples expérimenta�ons en cours : Il existe des milliers d’alterna�ves disséminées sur la planète. Comment s’aﬀranchissent-elles du modèle consumériste ? Comment créent-elles leur
propre système d’échanges, gèrent-elles leur approvisionnement en eau et en énergies ou organisent-elles
de nouvelles façons de travailler ensemble ?
PANEL D’ACTEURS DE TERRAIN : Victor Grange (La NEF), Dominique ARTAUD (SCOP CERALEP),
Benoît DONDO BENA , Thierry ROCHE (Architecte-urbaniste)
•
Nouveau regard sur l’i�néraire de la créa�on : l’espérance comme don fait par le créateur, pour un
engagement écologique : Au-delà de la réforme du système monétaire interna�onal, quels déﬁs éthiques
pour se me�re dans les pas du Christ. Pourquoi et comment par�ciper à construire ce monde nouveau, non
plus dans l’angoisse, mais dans l’espérance et la solidarité ? Sur quels principes créer des règles communes
lorsque les biens vitaux de tous les humains sont en jeu ?
Fabien REVOL, théologien et philosophe à l’Université Catholique de Lyon
•
Habiter la Terre : Comment repenser, en chré�ens, l’invita�on à «habiter la terre», tous ensemble et
en veillant à ce que nos descendants puissent aussi l’habiter ? Deux des «principes» de la doctrine sociale de
l’Eglise, la «des�na�on universelle des biens» et le devoir de poursuivre le «bien commun» le plus universel,
peuvent éclairer et orienter notre recherche.
Chris�an MELLON, jésuite, spécialisé dans les ques�ons éthiques et spirituelles, responsable du
pôle forma�on du CERAS.
11h15- 11h30 : Pause
11h30- 12h15 : Ateliers en sous-groupes
12h15-13h30 : Repas

13h30-15h30 : Quatrième séquence
LES NOUVEAUX CHAMPS DU POSSIBLE : ESSAI DE CONCLUSION
Table-ronde avec plusieurs observateurs.
Michel BERNARD, journaliste et cofondateur de la Revue Silence
François BRUNE, professeur et écrivain
Marie DRIQUE, journaliste, CERAS
Dominique LANG, journaliste

