Lieu du colloque
Maison Saint-Clair
Le réseau Blaise Pascal, créé en avril
2001, est constitué de plus d’une vingtaine de
groupes francophones d’inspiration chrétienne
qui travaillent sur la question « Sciences,
Cultures et Foi ».
Les membres du réseau sont actifs dans
l'enseignement et la recherche dans les
domaines scientifiques (Universités, Grandes
Ecoles, CEA, CNRS, INSERM), philosophiques
ou théologiques (Facultés de Philosophie et de
Théologie). Laïcs, diacres, pasteurs ou prêtres,
ils sont pour beaucoup d’entre eux engagés
dans le service des Eglises chrétiennes comme
philosophes, théologiens et enseignants…

7 Chemin de la Censive du Tertre,
Nantes
Tramway ligne 2 "Morhonnière Petit Port"

Inscription, logement et repas
Inscription :
100 € (50 € pour les étudiants ou membre de la
Communauté Mission de France).
Ce prix est non divisible. Il comprend les frais
d'organisation, ceux des trois repas de la réunion.
Il ne comprend ni le prix du logement sur place ni le prix
des Actes du colloque (revue CONNAITRE). Pour les
Nantais, il est possible d’assister à telle ou telle partie
du colloque. Toutefois, il est nécessaire de remplir un
bulletin d’inscription et de l’envoyer

Le logement peut se faire à prix limité (moins de
50€) dans des cottages d’un camping proche du
lieu du colloque) (21 bd du Petit Port,
https://www.nantes-camping.fr/). Les places sont
limitées et seront payées directement au camping.
Il est possible aussi de loger dans un hôtel genre
Ibis (80€ environ), sur demande. Il est possible
d’arriver le vendredi sur demande.
Les repas ne sont pas en self-service. On demande
de s’y inscrire au moment de l’inscription. Tout repas
déclaré et non pris ne sera pas remboursé. Pas de
possibilité de s’y inscrire au dernier moment.

Pour toute information, voir le site du réseau
http://sciences-foi-rbp.org/
ou écrire à l’adresse suivante :
deterre@club-internet.fr
Inscriptions : voir encadré au dos.

Après les COP21, 22, 23 et 24, où en
sommes-nous ?
La prise de conscience a t-elle été
suivie de réelles actions et d’un
véritable effet ?
L’encyclique Laudato Si’ a-t-elle eu
une influence ? Quels sont les défis
présents et futurs ?

Le colloque est ouvert aux groupes
et aux personnes qui travaillent les questions proposées et
sont intéressés par la réflexion au carrefour des sciences,
de la foi et des cultures.

Programme
Samedi 2 mars, matinée
 A partir de 10h 00 : Accueil
 10h 45 : Introduction
 11h : 1ère conférence : Gille BOEUF
L’espèce humaine et la biodiversité (à préciser)
Samedi 2 mars, après-midi

Le colloque des 2-3 mars 2019
permettra de prendre quelque recul
pour éclairer ces questions, de
confronter les points de vue, et de
réfléchir à la pertinence de la foi et de
la théologie chrétiennes.

 2ère conférence : Arnaud du Crest
« Les neuf frontières de la planète : des frontières
aux limites »
 Carrefours thématiques
 Séance de « posters » (affiches) : présentation des
travaux des groupes et des personnes présents
 17h 30 :32ème conférence : Loïc Lainé :
« Laudato si'! Une éthique de la sobriété »
 En soirée : Présentation de l’action du groupe de Nantes
« Simplicité et Justice » Débat avec le groupe
Dimanche 3 mars, matinée
9h 00 : Célébration eucharistique
10h : Bernard Michollet :
« Dieu crée à l’ère de l’anthropocène »
 Communications orales
Dimanche 3 mars, après-midi
 Table-ronde avec les intervenants
 Débat avec tous les participants
 Discussion sur les projets du RBP
 Fin à 16 heures

Inscription
à retourner à :
Association RBP - 7, square des Colonnes
92360 Meudon la Forêt
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Courriel :
Etudiant  oui
 non
Eventuellement groupe de réflexion auquel vous
appartenez :
-------------------------------------------------------------Mon groupe présentera un « poster » sur mes
(nos) travaux :
 oui  non
Je soumets une demande de communication
orale reliée à mon poster (4 mn) : oui  non
(Résumé en 300 mots en fichier doc ou pdf à envoyer à
deterre@club-internet.fr)

Je désire être logé dans un cottage du camping
 oui
 non
(règlement sur place)
Chambre1 pers. cottage avec 3 ch. 2 SdB à 34€ 
Chambre 1 pers. cottage avec 2 ch. 2 SdB à 45€ 
Chambre 1 pers. cottage luxueux à 49€ 
Chambre couple cottage avec 3 ch. 2 SdB à 41€ 
Chambre couple cottage avec 2 ch. 2 SdB à 45€ 
Chambre couple cottage luxueux à 49€ 
Je désire une chambre à l’hôtel (80€): 
Repas : (coût compris dans l’inscription)
Samedi midi :  oui
 non
Samedi soir :  oui
 non
Dimanche midi :  oui
 non
Je verse 100 € (50 € si étudiant ou membre de
la CMdF) d’inscription par chèque libellé à
l’ordre de : Association RBP ; ou par virement
au compte La Banque Postale code
établissement 20041 Code Guichet 01012 N°
compte 3917630J033 Clé RIB 09
Signature :

