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Écologie et Amérique latine 

Lundi 11 et mardi 12 AVRIL 

 

L ’ é c o l o g i e 
vue de l’autre côté 

du monde ! 

58 avenue de Breteuil Paris 7e  

Conférence des évêques de France 



Bulletin d’inscription et liste des hébergements à Paris joints à cette 
invitation ou à télécharger sur le site : 
http://mission-universelle.catholique.fr/ 

 

Après la COP 21 

et à partir de l’étonnant 

texte du Pape François 

« LAUDATO SI’ » 
 

Une relecture depuis  

l’Amérique latine :  
 

• L’extraction minière, pétro-

lière, forestière…. 
 

• Face à face  

populations indigènes et  

intérêts économiques… 
 

Des initiatives ici et  

là-bas pour changer ! 

Lundi 11 avril : 10 h - 13 h 

• Après la rencontre des délégués CEFAL de janvier 2016  
à Quito, en Équateur, « témoignages d’expériences des  
problématiques de l’écologie en Amérique latine ». 

• Échange avec le public. 

Lundi 11 avril : 14 h 30 - 17 h 30 

• Intervention d’Elena LASIDA :  
 « Laudato Si’, un document original »  

• Réactions et débat.  

Soirée 19 h – 20 h 30 

Conférence de Dominique LANG 

Retour sur la COP 21 et Laudato Si’ 

 

Mardi 12 avril : 9 h - 12 h 

• À partir de la rencontre des délégués CEFAL en Équateur, 
« analyses et propositions » présentées à Quito. 

• Conférence « le ‘Buen Vivir’, un apport de l’Amérique latine à 
la question de l’écologie », avec Elena LASIDA. 

• Débat avec les auditeurs. 

12 h : célébration de l’Eucharistie sur place 

Mardi 12 avril : 14 h 30 - 17 h 

Table-ronde 

La conversion, élément déterminant de l’encyclique 

• L’apport de la « Micro-économie » 

• Le « Développement » à repenser 

• Une « Spiritualité » à partir de Laudato Si’ 

Les intervenants 
 
Elena LASIDA, Économiste et théologienne, Service Famille et Société de la CEF 

Walter PRYSTHON, Directeur du Pôle Amérique latine au CCFD 

Grégoire CATTA sj, Enseignant au Centre Sèvres et membre du CERAS 

Dominique LESAFFRE, Directeur général du SIDI 

Dominique LANG aa, Journaliste au magazine « Le Pèlerin » 

« Notre Nord, c’est le Sud »   

par Gabriel Torres Garcia 

Journées organisées par le  
Pôle Amérique latine du  

Service de la  
Mission universelle de la  

Conférence  
des évêques de France,  

58 avenue de Breteuil, Paris 7e 


