
Jeudi 9 décembre 2021 à 20h30 

(Lieu à préciser) 

 

De la Genèse à l’Evangile :                    

la notion biblique de création, à 

l’heure du défi écologique 

Avec Yves-Marie BLANCHARD * 

Les lectures occidentales ont souvent privilégié 

les dimensions sociale et historique de la Bible. 

Or, depuis les récits de création jusqu’à 

l’enseignement de Jésus, les textes bibliques 

manifestent aussi un grand intérêt pour la 

nature et l’univers, autrement dit la question si 

actuelle de l’environnement. La situation 

présente invite donc à relire la Bible, aussi bien 

l’Ancien que le Nouveau Testament, avec une 

attention renouvelée tant à la théologie sous-

jacente qu’aux leçons de sagesse ainsi 

proposées au lecteur contemporain. 

 

* Yves-Marie Blanchard est professeur honoraire de 

l’Institut Catholique de Paris 

 
 
 

 

Autres activités de l’EsH 
 

❖ Atelier philosophique 

animé par Jacques BRECHOIRE 
 

LUNDIS 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre 
et 6 décembre 

A l’Espace Saint Hilaire (34, rue du 14 Juillet – Niort) 

 De 18h à 20h 
Participation : 25 € pour l’année 

 

Violence et amitié : 

Comment sortir de la domination ? 
 

Après avoir parcouru les grands "types" de 

violences, le moment est venu de reprendre les 

« ressorts » d’une vie éradiquant la domination, 

et qui peuvent conduire à l’amitié sociale et 

politique enfin. Ces grandes notions que nous 

étudierons seront : la considération, la 

solidarité, la vulnérabilité, la "convivance", la 

générosité, la magnanimité, l’amitié sociale et 

politique. Grâce à ces grands ressorts, l’homme 

contemporain est invité à revoir ce qu’il est et la 

manière dont il exerce sa liberté et son pouvoir. 

Il faut changer, c’est clair ! 
 

❖ Rediffusion des « Mardis 

d’éthique publique » 
       Du Centre Sèvres 
 Salle paroissiale d’Aiffres 

A 20h15 
 

LUNDI 11 octobre 
LUNDI 13 décembre 

(Les thèmes seront précisés selon l’actualité) 

 

 

Après bientôt deux années marquées 

par la crise sanitaire, qui a fortement 

impacté ses activités, l’Espace Saint 

Hilaire en Sud Deux-Sèvres vous 

propose, sous forme de conférences, 

d’ateliers, de débats ou de rencontres, 

de confronter les questions d’actualité 

à la pensée chrétienne.   

Outre le respect des gestes barrières 

habituels, nous vous demandons de 

vous munir, pour chaque conférence, 

de votre pass sanitaire. Des consignes 

particulières pourront être exigées en 

fonction des salles mises à disposition. 
  

Les conférences mensuelles sont en entrée libre.  
 

 

34, rue du 14 Juillet 
                  79 000 NIORT 

      www.eglise-niort.net/se rencontrer/esh   
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http://www.eglise-niort.net/se


Jeudi 23 septembre 2021 à 20h30 

Lycée Saint-André 

14, rue de Souché – Niort 

Peut-on encore avoir confiance 

dans la politique ? 
Avec Christian PROUST* et Dominique BREILLAT** 
 

Le taux d’abstention record lors des dernières 

élections régionales et départementales est, à bien 

des égards, préoccupant. Notre démocratie n’est-

elle pas en danger lorsque que, par négligence ou par 

désenchantement, voire par défiance à l’égard des 

politiques, nous laissons le champ libre à n’importe 

quelle organisation politique très minoritaire mais 

motivée et bien organisée ? 

Face à ce constat une lueur d’espoir ne viendrait-elle 

pas d’acteurs issus de listes citoyennes qui œuvrent 

pour transformer la démocratie sur la base de 

nouvelles pratiques politiques ? 

Pour Christian PROUST, le diagnostic est sans appel : 

le « refroidissement démocratique » est aussi 

important que le réchauffement climatique. Au 

cours des deux dernières années, il a rencontré des 

dizaines de collectifs citoyens. Il nous racontera de 

manière très concrète (comme ses livres) leur 

engagement, leur parcours et leurs innovations.  

Dominique BREILLAT quant à lui, nous donnera son 

point de vue sur l’état de la démocratie 

représentative et ces initiatives d’implication 

citoyenne pour transformer (ou pas ?) la démocratie. 
 

*  Christian PROUST est ancien Directeur Général adjoint 

du Conseil départemental des Deux-Sèvres.  

** Dominique BREILLAT est politologue, professeur 

émérite de droit public, doyen honoraire de la faculté de 

Droit et des Sciences Sociales de Poitiers 

Mardi 5 octobre 2021 à 20h 

Salle des Congrès de la CCI 

10, Place du Temple – Niort 

Pour reconstruire la Maison 

Commune, osons transformer le 

monde, la société et nous-mêmes. 

En partenariat avec l’Université catholique de   

l’Ouest - Niort 

Table ronde avec la participation de : 

 Cécile RENOUARD Professeure de 

philosophie au Centre Sèvres, à l’Ecole des Mines 

de Paris, à l’ESSEC et à Sciences Po Paris. 

Présidente du Campus de la Transition 

 Jérôme BALOGE Maire de Niort et 

Président de la Communauté d’Agglomération 

du Niortais 

 Olivier JOREAU Directeur Général 

Adjoint de la CAVAC 

 Arthur et Blandine DE LASSUS 

Maraîchers et éleveurs de poules pondeuses. 

Auteurs de : "Et Lentement tout bascule" 

Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires, 

il est indispensable de s’inscrire en ligne au 

préalable sur le lien suivant : 

https://billets-reconstruire-la-maison-

commune_uco_esh.eventbrite.fr 

Mardi 23 novembre 2021 à 20h30 

(Lieu à préciser) 

 

L’urgence écologique : un défi 

pour les Droits humains 

Avec Martin Kopp * 

Dans le cadre du Festival des Solidarités - FestiSol 

En partenariat avec l’Eglise Protestante Unie de 

France, le Secours Catholique, l’ACAT, le CCFD, la 

Cimade et Amnesty International.  

Jusqu'à la nausée, les sciences nous répètent 

que nous sommes confrontés à un défi 

écologique urgent. Les conditions mêmes de 

notre vie et la diversité du vivant sont en danger. 

Est-ce là un simple enjeu environnemental ? 

Non, car de nombreux Droits de l'Homme sont 

mis en cause, dans des situations allant des 

migrations forcées aux atteintes aux peuples 

autochtones, et même du fait de certaines 

politiques de réponse à la crise. Conscients de 

cette dimension, nous sommes appelés à 

questionner notre propre rapport à la nature et 

à inventer, pour soi et ensemble, d'autres 

manières de vivre, sobres et joyeuses. Les 

réflexions de Martin Kopp aideront chacun à 

progresser dans sa propre réflexion. Il y va de 

l’avenir de la planète, donc du nôtre... 

* Martin KOPP est théologien écologique protestant, 
docteur de l'Université de Strasbourg, membre du Conseil 
et président de la commission écologie - justice climatique 
de la Fédération protestante de France. 

https://billets-reconstruire-la-maison-commune_uco_esh.eventbrite.fr/
https://billets-reconstruire-la-maison-commune_uco_esh.eventbrite.fr/

