
19ème université des Amis de La Vie à Assise – Programme en chantier

Nous habitons la terre. Penser, agir, espérer face aux défis écologiques.

Samedi 17 octobre 
2020

Dimanche 18 octobre Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 
octobre

Dans l’après-midi : 
accueil et installation 
à la Domus Pacis.

Histoire et 
philosophie d’une 
prise de conscience

Nos relations avec les 
animaux et les 
végétaux 

Face aux menaces 
d’effondrements, 
quelles espérances ?

Les bouleversements de 
l’humanisme

Fin de 
l’université 
après le petit 
déjeuner. 

8H30 Méditation : 
Giotto/François

8H30 Méditation : 
Giotto/François

8H30 Méditation : 
Giotto/François

8H30 Méditation : Giotto/François

9H Fil rouge 9H Fil rouge 9H Fil rouge 9H Fil rouge
9H20 Conférence 
d’ouverture   : Racines 
de la pensée 
écologique. Une 
longue tradition 
intellectuelle. 

Conférence
Pour une éthique du 
rapport aux autres 
vivants, humains et 
non humains. Avec
Corine  Pelluchon, 
philosophe

Conférence-débat 
Effondrements, de 
quoi parle-t-on ? 
Avec Jean Jouzel, 
climatologue, vice-
président du GIEC 

Conférence -débat 
Démographie : sommes-nous trop 
nombreux pour des ressources 
limités ? Faut-il faire des enfants 
face à un avenir incertain ? Des 
questions ouvertes à l’échelle d’une 
humanité complexe et diverse. 

12H Revue de presse 
par la rédaction 
éphémère. 

Revue de presse Revue de presse Revue de presse

12H30 : repas Repas Repas Repas
Temps libre  jusqu’à 
16H30 (ateliers 
autogérés ou 
préparation de la 
soirée de clôture)

Temps libre
(ou ateliers autogérés 
ou préparation de la 
soirée de clôture)

Temps libre
(ou ateliers 
autogérés ou 
préparation de la 
soirée de clôture)

Temps libre 
(ou ateliers autogérés ou 
préparation de la soirée de clôture)



18H30:  Présentation 
de l’université par les 
Amis de La Vie et 
l’équipe de la Domus 
Pacis . 

20H00 Diner 
 

16H30 Conférence  
Les chrétiens face à la 
mutation climatique. 
De la Genèse à 
Laudato Si. Par Jean-
Louis Schlegel, 
sociologue, éditeur.

16H30     Témoignage 
Avec les arbres, avec la 
forêt. Que nous 
apprennent les 
peuples premiers ?

16H30 Conférence 
Le droit sauvera-t-il 
notre 
environnement ? 
Avec Valérie 
Cabanes (sous 
réserve), juriste 
internationale. 

16H30 Table ronde ou conférence 
Quelle transformation intérieure et 
pour quoi faire ? 
(à définir avec le conférencier).

18H30 Célébration 
eucharistique
19H30 Dîner 19H00 Dîner 19H00 Dîner 19H30 Dîner

21H :  Racontée 
spirituelle de la vie de 
François d’Assise, par 
Florence Dillies, 
conteuse
Précédée de quelques 
précisions sur 
François et  l’écologie, 
par Marie-Françoise 
Huyghe, laïque 
franciscaine

20H30 Génération 
Laudato si 
Témoignages de 
jeunes, introduits par 
quelques précisions 
sur la notion de 
génération, par
Bernadette Puijalon, 
anthropologue. 

20H30 Comment 
agir ?
Témoignages 
réflexifs sur l’action 
politique et militante 
à l’heure de 
l’urgence climatique 
et écologique

20H30 Soirée de clôture artistique, 
participative et festive bâtie avec 
Laurent Poncelet, metteur en scène, 
fondateur de l’Ophélia Théâtre à 
Grenoble. 


