SAMEDI 7 MAI 2022 - CRÊT-BÉRARD, PUIDOUX

AU-DELÀ DES EFFONDREMENTS,
RETISSER NOS LIENS AVEC LE VIVANT

Les dérèglements écologiques et climatiques mettent en péril l’habitabilité de la Terre. Signes d’une crise profonde de civilisation, ils nous
appellent à revisiter les fondements de nos modes de pensée, d’être et
de vie. Une transformation spirituelle qui interroge nos conceptions du
sens, du progrès, de la nature, de Dieu et de l’espérance.

AU-DELÀ DES EFFONDREMENTS, RETISSER NOS LIENS AVEC LE VIVANT
Thématique de l’édition 2022 du festival d’auteurs « Livre à Vivre »

L’IDÉE DE PROGRÈS A-T-ELLE ENCORE UN SENS ?

10h00 - 11h00, avec René Longet, expert en développement durable
et auteur de L’humanité à la croisée des chemins (Jouvence), et
Gabriel Salerno, philosophe et auteur de Effondrement... c’était pour
demain ? (En Bas). Animation : Benoît Ischer, écothéologien.

QUELLE SPIRITUALITÉ POUR UN MONDE EN MUTATION ?

11h30 - 12h30, avec William Clapier, théologien et auteur de
Effondrements ou révolution ? Un appel au sursaut spirituel (Le Passeur).
Animation : Benoît Ischer, écothéologien.

QUELLE ESPÉRANCE FACE AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES ?

13h00 – 14h00, avec Frédéric Rognon, philosophe et coauteur de
La nouvelle théologie verte (Labor et Fides).
Animation : Camille Andres, journaliste.

COMMENT RÉENCHANTER LE MONDE ?

14h30 – 15h30, avec Dominique Bourg, philosophe et auteur de
Primauté du vivant : essai sur le pensable (PUF) et Michel Maxime
Egger, écothéologien et auteur de La nouvelle théologie verte (Labor
et Fides). Animation : Camille Andres, journaliste.

FACE À GAÏA : VERS UNE THÉOLOGIE DE LA TERRE ?

16h00 – 17h00, avec François Euvé, théologien jésuite et auteur de
Théologie de l’écologie (Salvator). Animation : Michel Maxime Egger,
écothéologien.
Programme complet du festival : www.livreavivre.ch
Entrée gratuite (offrande libre), espace librairie et stand dédicaces,
restauration sur place, animations pour enfants de 8 à 12 ans
Accès en voiture : sortie autoroute « Chexbres », parking gratuit
Accès en train : gare de « Puidoux », navette (3.-) toutes les 20 min
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