Terre, état d’urgence
Biodiversité, ressources...

Avons-nous
atteint les
limites ?
Elena LASiDA et Michel DUBOiS

Mardi 24 mars 2015
20h30
Salle de Montission à Saint-Jean-le-Blanc
Avenue Jacques Douffiagues • (amphi de 200 places)

entrée

8€ /

personne

5 € / jeunes, étudiants, chômeurs
Tarif réduit sur demande

Christianisme et Société • 1 Cloitre St-Aignan, 45 000 Orléans.
christianismeetsociete @ gmail . com

•

T.

02 38 42 11 77

Inscriptions obligatoires et renseignements sur :

cerc-orleans.cef.fr

Biodiversité, ressources…
Avons-nous atteint les limites ?
Boire, manger, se chauffer, se déplacer,
produire, se distraire… Pour satisfaire
à ces besoins, les 7 milliards d’humains
puisent sans compter dans les ressources
minérales, fossiles ou biologiques
( la biodiversité ) de la planète.
Le souci de ne pas surexploiter
les milieux naturels, de ne pas épuiser
les stocks de ressources, celui de ne pas

dégrader et polluer les écosystèmes
n’ont malheureusement pas
accompagné la croissance économique.
Alors que l’on parle d’une 6e crise
d’extinction massive de la biodiversité,
n’y a-t-il pas des limites objectives à
cette consommation sans retenue ?
Est-il encore temps pour une frugalité et
une sobriété dans nos comportements ?

Elena LASiDA

Michel DUBOiS

Uruguayenne d’origine, Elena Lasida est docteur en
économie et s’intéresse au dialogue entre économie
et théologie. Professeur à la Faculté des sciences
sociales et économiques de l’Institut catholique
de Paris, elle y est directrice du master « Économie
solidaire et logique du marché ». Elle est chargée
de mission à Justice et Paix où elle suit ce qui touche
à l’économie et au développement durable. Elle
est membre du Conseil des Semaines sociales
de France. Auteur de « Le goût de l’autre ».

Biologiste et ingénieur agro-économiste, il a fait
sa carrière dans la recherche et le développement.
Directeur de la spécialité agriculture à L’Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais, président du
Centre ESTA ( Centre d’études psychosociologiques
et travaux de recherche appliquée ), il est
également titulaire d’une thèse de philosophie sur
le vivant et l’indéterminé. Auteur de « La transition
énergétique : Vivre dans un monde fini ».

À venir
28 mai 2015 - 20h30 – Salle des fêtes de Montission (Saint-Jean-le-Blanc)
Gouvernance et économie

Par Cécile Renouard (religieuse de l’assomption,
directrice du programme de recherches CODEV à l’Essec)
Présentation du cycle et inscription sur : cerc-orleans.cef.fr

