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PRÉSENTATION COURTE :

Aujourd'hui, certains se réjouissent de la prise de conscience écologique, nécessaire pour éviter une catastrophe annoncée et sauvegarder (voire sauver) notre maison commune. Fabien Revol, théologien et philosophe, pense que
cet engagement fait partie intégrante de la foi chrétienne. D'autres, comme Stanislas Larminat, agronome et bioéthicien, se méﬁe au contraire d'une forme de catastrophisme éclairé. Un débat riche d'enseignements...
PRÉSENTATION LONGUE :

Aujourd'hui, certains se réjouissent de la prise de conscience écologique, nécessaire pour sauvegarder (voire sauver)
notre maison commune. Fabien Revol, théologien et philosophe, pense que cet engagement fait partie intégrante de
la foi chrétienne. Le diagnotic scientiﬁque de la crise écologique nous amène selon lui à entendre la clameur de la terre
et celle des pauvres et nous incite à l'urgence de l'action. D'autres, comme Stanislas Larminat, agronome et bio-éthicien, se méﬁe au contraire d'une forme de catastrophisme éclairé, qui selon lui est un facteur de démobilisation. Fabien Revol et Stanislas de Larminat ne partagent pas complètement la même vision. Dans un esprit d’ouverture et de
dialogue, ils ont voulu se rencontrer pour engager un débat constructif sur les grandes questions liées à l’écologie.
PRÉSENTATION AUTEUR :

Fabien Revol, théologien et philosophe, est coordinateur du Centre Interdisciplinaire d’Ethique de l’Université Catholique de Lyon, et titulaire de la Chaire Jean-Bastaire pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale.
Stanislas de Larminat est agronome et bio-éthicien, auteur de plusieurs ouvrages sur l’écologie.
POINTS FORTS
Un débat contradictoire et constructif par deux auteurs de référence
Toutes les grandes questions sur l’écologie abordées dans ce livre

