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(les liens hypertextes en souligné-bleu) 

 

 

 

Colloque « Biodiversité et Foi chrétienne » 

 

Le service national Famille et Société de la Conférence des Evêques de France et Pax 

Christi a organisé un colloque sur « biologie et diversité » le 5 juin 2010 à Paris. 

 

Présentation du thème 

Compte rendu du colloque  

 

 

Cette thématique entre dans le cadre de : 

 

- l’ « Année internationale de la biodiversité » en 2010 

Présentation du thème  

 

- La 19ème Fête de la Science du 21 au 24 octobre 2010 sur le thème : 

Biodiversité, biotechnologie et bioéthique, quels défis pour l'avenir ? 

 

Présentation du thème 

Agenda Loire  

Agenda Rhône 

 

 

La thématique de la biodiversité entre dans le champ de réflexion de plusieurs groupes 

de chrétiens en France.  

 

 

- Le Réseau Blaise Pascal (Sciences, Cultures et Foi) 

 

Ce réseau est constitué de groupes francophones qui travaillent sur la question 

« Sciences, Cultures et Foi » Les membres du réseau sont enseignants et 

chercheurs des Universités, Grandes Ecoles et Centres de recherche, professeurs 

de philosophie ou de théologie, laïcs, diacres, pasteurs ou prêtres. Une équipe de 

coordination favorise l’échange d’informations entre les groupes et prépare une 

rencontre tous les deux ans. Les actes des colloques sont publiés dans la revue 

Connaître. 

L’animateur régional du réseau est le Père Bernard MICHOLLET, docteur en 

théologie de la Faculté de Lyon, responsable provincial des services diocésains 

Incroyance & Foi. 

 

 

- Le Groupe Interdisciplinaire de Réflexion Théologique de l’Institut 

Catholique de Toulouse 

 

Ce groupe est désormais animé par le Père Thierry MAGNIN, docteur en théologie 

de la Faculté de Lyon et ancien Vicaire général de Saint-Etienne. Il a pour but de 

permettre aux prêtres, religieux et laïcs, de réfléchir ensemble sur un thème 

d’année abordé par des experts de différentes disciplines et des 

théologiens. L’originalité du G.I.R.T. est constituée par l’importance donnée à 

l’élément « pratique et à l’expérience pastorale » qui est le point de départ et la 

référence constante des analyses et de la réflexion menée également en groupes 

ou ateliers.  

http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/developpement-durable/-ecclesiodiversite-au-colloque-biodiversite-et-foi-chretienne--8220.html
http://www.cathocambrai.com/page-41251.html
http://www.biodiversite2010.fr/
http://www.fetedelascience.education.gouv.fr/delia-CMS/presentation/article_id-9/la-fete-de-la-science.html
http://r2sciences42.com/-RESEAU-RESSOURCES-
http://www.universite-lyon.fr/science-societe/fete-de-la-science-place-a-l-experimentation-et-a-la-decouverte--128336.kjsp?RH=cstiac&RF=CSTAcFe
http://sciences-foi-rbp.org/spip.php?article1
http://www.ict-toulouse.fr/site/1090.html


- Association Foi et Culture scientifique du diocèse Evry 

 

Cette association regroupe des enseignants et chercheurs chrétiens. Elle publie la 

revue Connaître dont le 34ème numéro est sorti en octobre 2010. L’intégralité des 

textes des numéros précédents est disponible sur le web.  

 

 

- Groupe de Grenoble  

 

Ce groupe de chercheurs et d’enseignants chrétiens met à disposition les comptes 

rendus de ses rencontres et les textes qu’il étudie. 

 

 

- Association des scientifiques chrétiens (Paris) 

 

Cette association regroupe des scientifiques qui réfléchissent ensemble sur les 

relations entre la Science et la Foi chrétienne. Ses colloques annuels à Paris sont 

publiés dans la revue Connaître. L’Association est membre de l’Académie 

Catholique de France. 

 

 

- Le Centre Interdisciplinaire d'Ethique (Université Catholique de Lyon) 

 

Le Centre Interdisciplinaire d'Ethique développe des activités de recherche et 

formation pour faire face aux préoccupations croissantes de notre société en 

matière d'éthique, principalement sur la question des quêtes contemporaines de 

guérison. Le centre est dirigé par le Père Jean-Marie GUEULLETTE, op, docteur en 

médecine et en théologie. 

 

- Groupe de travail commun aux Facultés de Philosophie et de Sciences 

(Université Catholique de Lyon) 

 

Un groupe de travail commun aux Facultés de Philosophie et de Sciences a 

organisé en juin 2010 un colloque sur le thème de l’évolution et de la création. 

 

 

- L’Atelier CCC (Chrétiens Coresponsables de la Création) des groupes CVX 

(Communauté de Vie Chrétienne, mouvance ignatienne) 

 

 

 

Le site de la paroisse Saint-Maurand-Saint-Ame du diocèse de Cambrai 

Le site de la paroisse Saint-Maurand-Saint-Ame du diocèse de Cambrai informe 

régulièrement des événements et réflexions en cours sur le thème Science & Foi. 

 

 

Le site du service arts cultures et foi du diocèse de Lyon 

Les recherches scientifiques semblent évacuer toute dimension spirituelle de l’activité 

humaine. Au progrès des connaissances, qui ébranla hier les certitudes sur l’organisation 

du cosmos et, aujourd’hui avec les neurosciences, sur l’organisation de l’être humain, 

s’ajoute celui des techniques qui permettent, par exemple, de modifier le développement 

d’êtres vivants. La culture actuelle interroge des notions couramment utilisées : corps, 

âme, esprit, nature, création, etc. 

 

Le site de l’Observatoire Foi et Culture (Conférence des Evêques de France) 

Cet observatoire couvre les domaines artistiques et scientifiques. 

http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/Foi-et-Culture-Scientifique.pdf
http://sciences-foi-rbp.org/spip.php?article30
http://scientifiques-chretiens.sup.fr/
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/fac-ecoles-instituts/philosophie-et-sciences-humaines/cie-centre-interdisciplinaire-d-ethique-46853.kjsp?RH=1179317608860
http://artsculturesetfoi-lyon.cef.fr/spip.php?article413
http://cvxccc.free.fr/
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/rubrique-5754.html
http://artsculturesetfoi-lyon.cef.fr/spip.php?rubrique70
http://www.ofc.cef.fr/observatoire-foi-et-culture.html

