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Paris, Espace-Bernanos, 18 juin, 19h : "L'écologie : impasse ou
espérance ?"
Face à la technique sans âme, et au marché sans loi, l'écologie intégrale offre l'espérance d'un monde
à la mesure de l'homme libre, fondé sur le partage et le don, fruits de nos limites. Mais l'écologie
n'est-elle pas aussi à la source de toutes les confusions, d'un syncrétisme où le meilleur côtoie le pire,
où l'homme est sacrifié sur l'autel de la nature, où la politique s'égare dans la fascination des fausses
convergences ? Revenir au réel, c'est bien l'enjeu du défi écologique.

Conférence-débat de Stanislas de Larminat et de Gaultier Bès de
Berc
Pour cette soirée exceptionnelle, Liberté Politique et le collectif France Audace reçoivent deux personnalités
amies qui viennent de publier deux essais provocateurs sur la pertinence de l'enjeu écologique :

STANISLAS DE LARMINAT,
agronome, qui mène depuis plusieurs années une recherche approfondie sur la question écologique,
auteur de L’écologie chrétienne n’est pas ce que vous croyez
Préface de Mgr André-Joseph Léonard (Salvator, mai 2014).

GAULTIER BES DE BERC,
professeur agrégé de lettres modernes, normalien, bien connu de tous puisqu'il est un des fondateurs des
Veilleurs,
pour son livre Nos limites - Pour une écologie intégrale
Avec Axel Rokvam et Marianne Durano (Centurion, juin 2014).

Soirée animée par François Billot de Lochner.
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On ne peut croire qu’en un seul Dieu, et Gaïa, la
déesse de la Terre, est en trop. Tel est le propos de
Stanislas de Larminat qui met en garde les
chrétiens contre un certain syncrétisme qui risque
de s’infiltrer dans l’Église si les fidèles
comprennent mal les enjeux véritables de
l’écologie, mais aussi les fondements de leur foi.

"Toujours plus !" promet notre société aux foules
globalisées, comme si le réel devait se plier à nos
caprices. Mais ce qui est illimité est évanescent :
émanciper l'individu de gré ou de force, l'arracher à ses
déterminismes, c'est le soumettre aux marchands de
chimères. S'opposer à cette fuite en avant destructrice,
c'est revenir à la mesure de l'homme.

L'Ecologie chrétienne n'est pas ce que vous
croyez
Préface de Mgr André-Joseph Léonard
Salvator, mai 2014, 384 p., 21, 23 €

Nos limites - Pour une écologie intégrale
Avec Axel Rokvam et Marianne Durano
Le Centurion, 2014, 3,95 €

Vente des livres sur place, et dédicace des auteurs.
18/06/2014 19:00 21:00 Espace Bernanos, 4 rue du Havre Paris IXe Entrée libre 0,00 €
Montant Nbre de places totaux
: Gratuit
Gratuit
TOTAL
0€
Participation aux frais suggérée : 5 €
Non
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