
Le changement 
climatique 
en débat

Journée d’enseignement, de réflexion et d’échanges 
dans une perspective chrétienne au Domaine des 
Courmettes (Alpes Maritimes, France)

Lundi 1er juin 2015 de 9h à 17h30

séminaire

Pont du Loup

Grasse

Cannes
Antibes

Cagnes sur mer

Nice

Vence

Tourrettes-sur-Loup
Les Courmettes

A Rocha est membre 
de l’Union Internationale pour  
la Conservation de la Nature

A Rocha France
Domaine des Courmettes
Route de Courmettes
06140 Tourrettes-sur-Loup

www.courmettes.com
www.arocha.fr
+33 (0)4 92 11 02 32
courmettes@arocha.org



Le changement climatique en débat

séminaire

séminaire

En décembre 2015 se réunira à Paris une grande 

conférence internationale sur le climat (COP21). 

De nombreux responsables chrétiens se  

mobilisent sur cette question qui apparaît de plus 

en plus comme une question de justice sociale :  

le pape François prépare une encyclique pour  

cet été et le réseau Pax Christi se mobilise sur la 

question climatique ; la Fédération protestante  

de France vient de publier un texte et appelle ses 

membres à participer au « jeûne pour le climat » ;  

le Conseil National des Evangéliques de France  

est également sensible à ces problématiques. 

Pourtant de nombreux chrétiens restent  

‘sceptiques’ : peut-on vraiment ‘croire’ dans la 

science climatique ? Même en admettant un 

réchauffement, est-il vraiment causé par les 

hommes ? Et quand bien même il serait causé  

par les activités humaines, ce problème mérite- 

t-il vraiment qu’on s’en préoccupe, au risque  

de nous éloigner du « mandat missionnaire » 

(l’évangélisation) ? 

Toutes ces questions seront abordées lors 

d’exposés et de débats contradictoires au cours  

la journée. Nous souhaitons convier un large public 

de chrétiens qui se posent des questions sur le 

changement climatique et qui se demandent si  

la question les concerne en tant que chrétiens.

Le domaine des Courmettes 
(www.courmettes.com) situé 
entre Grasse et Vence, a été confié 
en gestion à l’Association A Rocha 
(www.arocha.fr). C’est un centre 
chrétien qui accueille des églises 
et des particuliers pour différentes 
activités et propose des séminaires, 
stages, vacances à thèmes en lien 
avec la sensibilisation aux questions 
écologiques. A 850m d’altitude 
le site offre un panorama unique 
et grandiose sur toute la côte 
de Nice à Cannes.

Inscription en ligne conseillée sur notre site internet

Participation aux frais : 5€ (à régler le jour de la conférence)

Repas du midi : 10 € (inscription préalable obligatoire sur notre site 

internet). Possibilité également de dormir sur place. 

Si vous êtes libres le week-end du 30-31 Mai, pourquoi ne pas en 

profiter pour passer un week-end de 3 jours aux Courmettes 

et ainsi participer à la grande fête le samedi et dimanche. 

(voir flyers et détails sur notre site internet)

9h00-9h50 : Antoine Bret
Peut-on « croire » à la science climatique ?
Pause
10h00 à 10h30 : Fréderic Baudin 
Les questions qui se posent sur le changement climatique
Pause
11h-12h30 : Débat entre Antoine Bret et Frédéric Baudin
(30 minutes), puis questions / débat avec la salle. 
Repas
-----------------------------------------------
14h00 – 14h50 : Jean-François Mouhot 
Le changement climatique : un enjeu de justice sociale ?
Pause
15h00 à 15h30 : Frédéric Baudin
Les questions qui se posent - le changement climatique 
comme frein au développement.
Pause
16-17h15 : Débat entre J.F. Mouhot et Frédéric Baudin
(30 minutes) puis questions / débat avec la salle. 
17h15 – 17h30 : conclusion.

Frédéric Baudin
Théologien et écologue, 
pasteur à Aix-en-Provence, 
directeur de l’association 
Culture-Environnement-
Médias (CEM), membre 
fondateur d’A Rocha France.

Antoine Bret
Il est professeur à

l’Université de Castilla-La 
Mancha, en Espagne, où il 
enseigne le thème énergie/

climat depuis 10 ans.

Jean-François Mouhot 
est directeur du centre des 

Courmettes, docteur en  
histoire et auteur de plu-

sieurs articles et livres sur le 
climat dont Des esclaves 

énergétiques

Intervenants :

Programme :

Modalités pratiques :


