
Une journée sous le signe de la 

transition Jeudi 22 février 2018
de 10h à 17h | Berne | Welle 7, à côté de la gare CFF
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Pain pour le prochain
Avenue du Grammont 9
1007 Lausanne
Tél. 021 614 77 17

Action de Carême 
Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
Tél. 021 617 88 81

painpourleprochain.ch actiondecareme.ch

Organisation et inscription

 Lieu de la rencontre Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3006 Berne
 Comment s’y rendre	 Arrivé-e-s	à	la	gare	de	Berne,	sortir	du	côté	« Welle »	
  et se diriger du côté nord des voies ferrées, 
  direction Fribourg (5 min à pied)

 Frais d’inscription 45 CHF (y compris le repas de midi et le café)
 Tarif réduit 25 CHF (étudiants/AVS/AI/chômeurs)

Inscription

Veuillez s’il vous plaît vous inscrire jusqu’au 8 février 2018 par le biais du formulaire 
d’inscription ci-joint ou sur www.voir-et-agir.ch/evenement 

Cochez l’atelier que vous aimeriez suivre en priorité et choisissez une deuxième  
option éventuelle si nous ne pouvions donner suite à votre premier choix du fait d’un 
trop grand nombre d’inscriptions.



Déroulement

09.45 Arrivée 
10.15 Mots de bienvenue par Benard DuPasquier, Pain pour le prochain 
 et Bernd Nilles, Action de Carême
10.30 Allocutions thématiques (en anglais, traduction en français et allemand)
11.30 Débat | modéré par Judith Wipfler, SRF2 Religion
12.15 Déjeuner-réseautage
13.30 Introduction aux ateliers et répartition des groupes
13.45 Ateliers
14.45 Pause (½ h)
15.15 Table ronde | modérée par Judith Wipfler
16.15 Conclusion

Ateliers

1. Transition intérieure (français) : Michel Egger, responsable du Laboratoire de 
transition intérieure à Pain pour le prochain et Noémie Cheval, formatrice en 
transition, point de contact suisse de l’International Transition Network (Réseau 
international pour la transition)

2. Economie et entreprise (français et allemand) : Sofia de Meyer et Chantal Amberg 
de l’entreprise Opaline (VS)

3. Initiatives de transition (anglais et allemand) : Claire Milne, coordinatrice pour  
la transition intérieure de l’International Transition Network (Grande-Bretagne) et 
Nina Schneider de la coopérative d’habitation Kalkbreite (ZU)

4. Développement et transition (anglais et allemand) : Père Caesar Henry, coordina-
teur de la Greenbank/Ricebank (Inde) et Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême

5. Nouveaux modes de gouvernance des organisations (français et allemand) : 
Bernard DuPasquier, directeur de Pain pour le prochain et Michael Bürgi, Swisscom

6. Initiatives citoyennes locales et pouvoir politique (français) : Olivier De Schutter,  
Laboratoire de la transition, Université de Louvain (Belgique) et Jean-Claude 
Mensch, maire d’Ungersheim (France), village en transition

7. Transition et secteur bancaire et financier (français et allemand) : Nicole Bardet, 
responsable de la représentation romande de la Banque Alternative Suisse et  
Jean Laville, président de NiceFuture et membre de Swiss Sustainable Finance (GE)

L’atelier sera suivi d’une table ronde (en anglais, traduction en français et allemand).
Intervenant-e-s : Satish Kumar, Cécile Renouard, Claire Milne, Père Caesar Henry 
ainsi que d’autres personnalités.

Des traductions en français et allemand seront assurées pour la partie  
« Allocutions thématiques  » et la table ronde. 

Délai	d’inscription :	8	février	2018

  Madame    Monsieur

 Nom | Prénom  

 Rue   

 NPA/Localité   

 Téléphone   

 Adresse e-mail   

 Profession   

   

   Etudiant-e

Atelier
Priorité 1: 1   2   3   4   5   6   7 

Priorité 2: 1   2   3   4   5   6   7 

Avez-vous besoin d’une traduction ?
Si oui, en   français ou en   allemand ?

La campagne œcuménique 2018 est dédiée à la transition.  
Un changement de cap indispensable si l’humanité ne veut pas 
courir à sa perte, une transformation à laquelle nous pouvons 
toutes	et	tous	contribuer.	« Une	journée	sous	le	signe	de	la	 
transition »	a	pour	objectif	de	nous	inspirer,	de	nous	encourager	à	
changer nos habitudes et de découvrir des alternatives innovan-
tes et durables pour construire le monde de demain.

Une journée sous le signe de la transition
nous invite à échanger sur les moyens  
de surmonter les crises et les injustices en 
amorçant un changement durable.

Intervenant-e-s :

Satish	Kumar :	activiste et écrivain d’origine indienne, Satish Kumar vit actuellement 
en Angleterre. Il est le fondateur et directeur du Schumacher College for Ecologial 
Studies (centre international de formation en écologie). Il abordera la notion de 
transition intérieure et proposera des pistes pour relever les grands défis de notre 
siècle.

Cécile	Renouard :	professeure en philosophie, Centre Sèvres – Facultés jésuites  
de Paris; directrice du programme de recherche « CODEV – Entreprise et développe-
ment » à l’ESSEC Business School, membre de la congrégation française Les 
Religieuses de l’Assomption. Elle nous parlera de l’encyclique « Laudato Si », de la 
responsabilité sociale des entreprises et des nouveaux modèles d’entreprise qui 
peuvent émerger du changement.

Olivier	De	Schutter :	professeur à l’Université catholique de Louvain (B) et au Collège 
d’Europe à Natolin (P), ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à  
l’alimentation, auteur de nombreuses publications sur les droits humains. Il aborde-
ra la transition sous l’angle des relations Nord-Sud, la nécessité de promouvoir 
l’agro-écologique pour nourrir le monde et celle de faire le lien entre actions locales 
et régulations politiques.

www.voir-et-agir.ch
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