
LOCATION DE SALLE

ADHÉSION

SECRÉTARIAT ESJ
Inscription à l’Université de Strasbourg :
100 € à l’année (ou 15 € au cours) 
+ cotisation ESJ
Contact : Catherine RAGANEAU 
catherine.raganeau@gmail.com
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100m2 en plein centre ville, Place Maginot
Pour vos expositions, réceptions, cocktails, 
vins d’honneur... 

Cotisation : La Banque Postale 2190-33 G Nancy
10 €  •  Étudiants : 5 €  •  Soutien : 20 € et plus

Un espace de rencontre 

où les différences se vivent 
dans l’écoute et le dialogue

Un espace de recherche 

où poser librement des questions 
de notre temps

GROUPE DE LECTURE
   échanges autour d’un livre 

Rencontres : 6 rue Chanzy  54000 Nancy
Contact : Marthe WESTPHAL 
marthe.westphal@orange.fr

6 rue Chanzy  54000 Nancy
03 83 32 02 34_contact@espacesaintjean.org 
www.espacesaintjean.org

Crise écologique 
– crise de sens

le samedi de 10h à 13h

26 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2019, 
11 janvier 2020

L’Apocalypse 
Christian GRAPPE

15 février, 14 mars 2020

Introduction à la pensée 
de Paul Ricœur 
Frédéric ROGNON 

4 avril 2020

Idole/Image : Bible, 
protestantisme, 
aujourd’hui 
Jérôme COTTIN  

30 mai 2020

Noé : 
avant et après la Bible 
Thierry Legrand

THÉOLOGIE POUR TOUS
avec les professeurs de la 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg  

CONFÉRENCES HORS CYCLE
le lundi à 19h30

25 novembre 2019

Henri Schmidt
Homme politique et pharmacien
Gilles GRIVEL Agrégé et docteur en histoire

Pierre LABRUDE Professeur honoraire de pharmacie à 
l’Université de Lorraine, Membre de l’Académie Stanislas

9 mars 2020 (présentation de son ouvrage)

Maurice LEENHARDT 
Pour un destin commun en 
Nouvelle Calédonie 
Frédéric ROGNON Professeur de philosophie des 
religions à l’Université de Strasbourg



Crise écologique – crise de sens

La Terre chauffe ! C’est actuellement la mani-
festation la plus visible de la crise écologique telle que 
l’observent les experts du GIEC, Groupe intergouverne-
mental sur l’évolution du climat. Depuis 2014, ils pro-
duisent des rapports dans lesquels ils analysent ses 
conséquences et les solutions possibles.
La cause principale du changement climatique : l’aug-
mentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
due aux progrès scientifiques et techniques réalisés de-
puis deux siècles. Les équilibres naturels s’en trouvent 
sans cesse modifiés. Les conséquences se multiplient : 
canicules, sécheresses, incendies, inondations, fonte 
des glaciers, augmentation du niveau marin, appauvris-
sement de la biodiversité, crises alimentaires et sani-
taires, augmentation de la pauvreté, déplacements de 
populations... 
Les derniers rapports du GIEC ne se limitent plus à inciter 
les gouvernements à entreprendre les actions qui limi-
teront le réchauffement climatique, ils nous appellent 
tous à changer nos modes de vie. S’impose alors l’ur-
gence de remettre en cause la conception de l’homme 
moderne dominant la nature et de dénoncer la déme-

“ Un homme, 
ça s’empêche. ”Albert Camus, 

Le premier homme, 1994

CYCLE DE CONFÉRENCES 
le lundi à 19h30_Place Maginot à Nancy

20 janvier 2020 

Les fondements spirituels 
de la crise écologique 
Jean-Claude LARCHET_Théologien orthodoxe, 
Docteur en philosophie et en théologie

10 février 2020 

Transition écologique et 
logements sociaux 
L’exemple de l’Office Public de l’Habitat 
de la Métropole du Grand Nancy  
Frédéric RICHARD_Directeur de l’Office Public de l’Habitat 
de la Métropole du Grand Nancy 

30 mars 2020

Rusticité – l’architecture 
du lieu commun
Guillaume ECKLY_Architecte

27 avril 2020 

La transition écologique 
pour les parcs et jardins 
de la ville de Nancy 
Pierre DIDIERJEAN_Directeur Parcs et Jardins de Nancy 

11 mai 2020  

La décroissance. 
Un enjeu humain et spirituel 
Martin KOPP_Théologien protestant, Président de la Commission 
écologie-justice climatique de la Fédération Protestante de France

15 Juin 2020  

Le droit de l’urbanisme 
face à l’exigence écologique 
Yves GRY_Professeur de droit de l’urbanisme, 
membre de l’académie de Stanislas 

sure technicienne dont la seule loi est de réaliser tout 
ce qui est techniquement possible en balayant toutes 
les limites garantissant la différenciation des êtres et des 
choses. L’homme ne pouvant vivre sans sacré, a sacra-
lisé la technique du fait même qu’elle a désacralisé la 
nature (J. Ellul). Inversant les moyens et les buts, il a créé 
la confusion.
Ainsi, la crise écologique révèle-t-elle une véritable 
crise de sens. Qui est l’homme ? Quel sens donner à 
son existence ? Quels rapports établir entre lui et la 
nature ? Quels fondements spirituels ? Quelles valeurs ? 
Si l’homme est un être de nature, mais aussi un sujet 
éthique et juridique (F. Rognon), alors il est responsable 
de la Maison Terre ; responsable de l’environnement 
sociétal et politique, du partage des biens communs et 
des richesses produites ; responsable enfin de l’Autre, 
qui lui permet, par la rencontre, d’être lui-même. Ces 
responsabilités, dans une situation mondiale inédite, 
nécessitent d’opérer dès maintenant des choix, des en-
gagements, individuellement et collectivement. 
Nul doute que nos réflexions seront enrichies, stimulées 
par les conférenciers qui animeront nos rencontres.


