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Dans les régions

La terre source de vie, pas de 
profit ! Voilà le message de la 
prochaine campagne œcumé-
nique. Du 1er mars au 16 avril 
2017, Pain pour le prochain et 
Action de Carême dénonce-
ront les effets de l’accapare-
ment des terres. Des séances 
d’information seront organi-
sées en Suisse romande. Ou-
vertes à tous ceux et toutes 
celles qui souhaitent relayer la 
campagne dans leur région, 
elles permettent d’en compren- 
dre les enjeux et donnent des 
idées d’action et d’animation.

Genève
21.01.2017, 14h00 - 16h30

Unions Chrétiennes de 
Genève, Forum Max Perrot,  

Av. de Sainte Clotilde 9, 
Genève

Neuchâtel
28.01.2017, 9h00 - 14h00

Paroisse catholique
Rue Ernest-Roulet 8,  

Peseux

Jura
02.02.2017, 19h00 - 21h00

Foyer Réformé
Rue du Clos 3, Moutier

Vaud
04.02.2017, 8h45 - 14h15
Paroisse du Sacré-Cœur

Chemin de Beau-Rivage 3, 
Lausanne

Fribourg
08.02.2017, 19h30 - 21h30

Maison d’accueil Africanum,
Salle Africa, 

Rte de la Vignettaz 57, 
Fribourg

Valais
10.02.2017, 18h30 - 21h30

Notre Dame du Silence
Ch. Sitterie 2, Sion

Agenda des séances 
d’information

CAMPAGNE OECUMENIQUE 2017

Volteface : un regard social sur 
la transition énergétique

Si la sécularisation, marquée par 
une baisse constante des pra-
tiques religieuses collectives, est 
une tendance forte de nos socié-
tés, elle s’accompagne de résis-
tances importantes. Ainsi, on ob-
serve depuis plusieurs années un 
redéploiement de la spiritualité 
au sens large dans la société, per-
ceptible notamment autour de 
l’écologie. Cette évolution ne 
concerne pas seulement les spiri-
tualités dites « alternatives » – 
néo-chamaniques ou post-Nou-
vel Age – mais aussi le pôle plus 
institutionnel des Eglises histo-
riques, sous l’influence notam-
ment d’organisations comme le 
Conseil œcuménique des Eglises, 
Oeku ou Pain pour le prochain.
Cette dynamique d’écologisation 
de la spiritualité et de spirituali-
sation de l’écologie fait l’objet 
d’une recherche sociologique de 
la Faculté de théologie et de 
sciences des religions (FTSR) de 
l’Université de Lausanne. Soute-
nue pour les trois prochaines an-
nées par le Fonds national suisse, 
elle a démarré dans le cadre de 
Volteface, une plateforme de re-

cherche sur les aspects sociaux 
de la transition énergétique vers 
un monde post-carbone, initiée 
par l’Université de Lausanne, En-
ergie romande et le canton de 
Vaud. Ce projet, dont Pain pour le 
prochain est partenaire, est pré-
vu jusqu’à mi-2018.

La transition énergétique, 
carburant spirituel 
Les premières enquêtes de ter-
rain menées par l’équipe de la 
FTSR montrent que si la spiritua-
lité et la religion peuvent consti-
tuer des nouveaux carburants  
de la transition énergétique en 
Suisse, la réciproque est tout  
aussi vraie. Pour preuve, par 
exemple, les paroisses qui ins-
tallent des panneaux solaires,  
réalisent des bilans thermiques 
de leurs bâtiments ou rédigent 
une charte écologique.
« Il y a aujourd’hui une demande 
pour l’écospiritualité dans des 
paroisses et certains groupes  
religieux, en complément de 
l’offre classique des organisa-
tions d’Eglise qui, occupées par 
d’autres missions et faute de ca-
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pacités, ne peuvent pas y ré-
pondre », constate Christophe 
Monnot, responsable avec Irene 
Becci de cette recherche. En sens 
inverse, ainsi que le montrent des 
manifestations comme Alternati-
ba Léman (Genève) et AlternatYv 
(Yverdon), les questions de 
transformation intérieure – avec 
la méditation, l’écopsychologie 
et la sobriété heureuse chère à 
Pierre Rabhi – s’invitent de plus 
en plus dans les milieux de dé-
fense de l’environnement et le 
mouvement de la transition.
Cette double évolution souligne 
la pertinence de la décision stra-
tégique de Pain pour le prochain 
de créer un laboratoire de la tran-
sition intérieure (voir page 3). 
« Par son engagement au Sud et 
Nord ainsi que par sa position 
d’interface entre les milieux 
d’Eglise et la société civile, Pain 
pour le prochain a une place de 
choix et un rôle important à jouer 
dans ces émergences », précise 
encore Christophe Monnot.
 — Michel Egger

www.volteface.ch

Les projets de 
recherche de 
Volteface 
entendent fournir 
des résultats 
concrets et utiles 
à la transition 
énergétique.


