Colloque ATEM 2019
Saint Maurice (Suisse) 18 -21 Aout
Croissance-décroissance, quel imaginaire pour la pensée
économique ?
Argument

Le colloque sera consacré à l’économie mais avec une position de recul afin de penser l’imaginaire
qui sous-tend les échanges et les régulations que nous menons dans le monde et par lesquels nous
impactons ce monde jusqu’à le menacer de destruction. Nous connaissons cette menace et nous
savons aussi que si nous n’agissons pas, ni Dieu ni la nature ne compenseront nos actes. Or nous
n’agissons pas ou guère. Pourquoi le savoir ne suffit-il pas à mobiliser l’action ? Sans doute parce que
nous sommes prisonniers d’une vision sociale partagée qui nous pousse à aller toujours plus loin et
toujours plus haut. Or cet imaginaire est au fondement de l’économie. La nécessité d’une croissance
nous apparaît même comme une contrainte fonctionnelle, préalable à toute critique, éthique ou
théologique, sur l’économie. Or si c’était là, précisément ce que la théologie chrétienne devrait
questionner ? Ne s’agirait-il pas là de la transposition sécularisée d’une quête d’infini plus
platonicienne que chrétienne ? Ne devrait-on pas alors opposer à l’imaginaire de l’économie un autre
imaginaire pour penser la linéarité de l’histoire en fonction de sa fin et non de son début ? Quels
effets transformateurs sur la vie humaine et les pratiques sociales peuvent avoir les éléments
constructeurs que sont, au cœur de la foi, par exemple la résurrection où l’eucharistie ? Comment, à
partir de là pourrait-on penser l’économie et l’évolution de nos sociétés, dans une vision qui ne nie ni
la mort ni la finitude, mais qui appelle dans l’espérance à une autre lecture de la réalité ?

Lundi 19 août
Diagnostic

Modérateur Th. Collaud

9h-9h30

Thierry Collaud

Ouverture et introduction au thème

9h30-10h15

Martin Kopp

Face à l'imaginaire économique : l'imagerie
biblique de la croissance

Gérald Hess

Difficulté d’articuler la pensée économique et la
pensée écologique, état des lieux.

30’+ 15’ discussion

Pause
1045h-11h30
30’+ 15’ discussion

11h30-12h

Discussion générale

12h repas

Histoire en rupture ?
14h-14h45

Alberto Bondolfi

Métamorphoses de la doctrine médiévale de
l'aumône

Marc Feix

Les précurseurs, depuis le Moyen Âge, d’Adam
Smith et de l’économie libérale

30’+ 15’ discussion

14h45-15h15
30’+ 15’ discussion

Pause
15h45-16h30

Christian Pian

30’+ 15’ discussion

16h30-17h15

Entre discours et pratique en éthique économique
: le cas de l’Église de France face à la gestion
financière de ses biens
Table ronde

18h45 Repas
20h-22h

AG ATEM

Mardi 20 août
Critique théologique de l’imaginaire économique
9h-9h45

Joachim Negel

Rapport à l’histoire et rapport à l’eschatologie
Quelle spécificité chrétienne ?

François Dermange

Critique théologique de l’imaginaire économique

Doctorant JB Rauscher

Le magistère catholique face à la critique du
capitalisme

Anne Guillard

Capitalisme et modes d’existence. Quelle théologie
pour quelles limites ?

30’+ 15’ discussion

9h45-10h30

Modérateur A. Bondolfi

30’+ 15’ discussion

Pause
11h-11h30
20’+ 10’ discussion

11h30-12h
20’+ 10’ discussion

12h repas

Interrogation et pistes à partir du terrain
14h-16h30

Acteurs de terrain de
Suisse romande

17h

Visite Abbaye

18h30

Célébration
œcuménique

19h30

Souper festif

Plateforme dignité et développement

Mercredi 21 août
Pistes concrètes pour un nouvel imaginaire économique → Décroissance

Modérateur F. Dermange
9h-9h45

Arnaud Berthoud

Quelques remarques sur l'éthique de
l'environnement

Paul Dembinski

Au-delà de l'efficacité, l'harmonie. Vers le
paradigme de l'économie du bien commun

30’+ 15’ discussion

9h45-10h30
30’+ 15’ discussion

Pause
11h-11h40
11h40-12h

Discussion/Table ronde récapitualtive
François Dermange

Conclusion

Inscription Colloque ATEM 19-21 août 2019
Saint-Maurice (Suisse)

Civilité :…..…………… NOM :….…………………………………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………………………………………….

Adresse :

Personnelle
Professionnelle
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

Courriel :

HÉBERGEMENT

Dimanche 18/08

Lundi 19/08

Mardi 20/08

Mercredi 21/08

Chambre individuelle 1

52€/nuit

€

€

€

Chambre double1 avec _______________

46€/nuit

€

€

€

€

€

€

€

€

Repas de midi

20€

Souper 2

15€

Sous-total

Total hébergement

€

€

€

€

=

€

INSCRIPTION AU COLLOQUE
Tarif membre ATEM

50€

=

€

Tarif normal

80€

=

€

Tarif étudiants

20€

=

€

=

€

TOTAL GENERAL : Total hébergement + inscription

Date limite d’inscription : 15 juin 2019

•

Merci d’adresser votre fiche d’inscription (format papier ou électronique) à :

Fr. Jacques-Benoît Rauscher – Assistant chaire de Théologie Morale Spéciale – Université de Fribourg- Avenue
de l’Europe, 20- 1700 Fribourg- Suisse / jacques-benoit.rauscher@unifr.ch
•
Pour le règlement, merci d’effectuer un virement bancaire (sans oublier la référence du paiement : TE30093 Colloque ATEM) sur le compte : Banque cantonale de Fribourg/ Université de Fribourg /
IBAN : CH56 0076 8011 0040 1760 0/ SWIFT : BEFRCH22/ Référence de paiement : TE-30093 Colloque ATEM

1
2

Petit-déjeuner compris pour le lendemain
Le souper du 20/08 est un souper festif, compris dans l’ensemble des frais du séjour.

