
Cette journée sera centrée sur l’éthique de la relation homme-animal, à 
travers la nourriture, l’habillement, les loisirs, la santé de l’être humain. Au-delà 
des arguments philosophiques apportés dans les débats d’éthique animale, 
quels arguments théologiques peuvent être mobilisés pour fonder une 
éthique animale chrétienne ? À quelles conversions, actions, engagements 
sont appelés les chrétiens dans les débats animalistes et écologiques ?
Trois journées de colloque prévues les samedis 29 mai, 9 octobre et 27 
novembre 2021 chercheront à faire avancer la réflexion théologique 
chrétienne sur la question animale. 

Centre Sèvres - 35 bis, rue de Sèvres - 75006 Paris - www.centresevres.com
Journées organisées en collaboration avec Notre Dame de Toute Pitié et la Fraternité pour le Respect Animal.
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COLLOQUE #3
QUELLE ÉTHIQUE CHRÉTIENNE
POUR LES ANIMAUX ?
Samedi 27 NOVEMBRE 2021 - 9h00 -17h45



8h45 Accueil/inscriptions

9h15 • 9h30 
Présentation de la journée

9h30 • 10h00
Ce que les humains font aux animaux 
David CLOUGH*, Professeur de théologie et de 
sciences appliquées, Université d’Aberdeen (UK)
Répondant : Estela TORRES
Fraternité pour le respect animal

10h00 • 11h05
Au-delà du conflit entre spécisme et 
antispécisme, quelle éthique pour les 
animaux ?
P. Eric CHARMETANT SJ
Professeur de philosophie, Centre Sèvres - 
Facultés jésuites de Paris
Répondant : Alain CUGNO
Enseignant-chercheur en philosophie, Centre 
Sèvres - Facultés jésuites de Paris

11h05 • 11h20 
Pause

11h20 • 12h20 
Developing a Theological Ethology
John BERKMAN*
Professeur de théologie morale, Regis College - 
Université de Toronto et Visiting Fellow 2021-
2022, Laudato Si’ Research Institute -Campion 
Hall, Oxford
Répondant : Dominique COATANEA 
Enseignante-chercheure en théologie morale, 
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris

12h30 • 14h00
Pause – Déjeuner libre

MATIN 

(*) traduction simultanée disponible 
en présentiel et en distanciel



14h00 • 15h05
A Christian Assessment of the Ethics of 
Farming Animals
David CLOUGH*
Professeur de théologie et de sciences 
appliquées à l’Université d’Aberdeen (UK)

15h05 • 16h05 
Défis d’une éthique chrétienne appliquée 
aux animaux – trois perspectives d’Europe
Robert CULAT (Fr)
Curé de Saint-Didier-les-Bains, Vaucluse
Dr. Margarita CARRETERO-GONZALEZ (Esp)
Maître de conférences en littérature anglaise, 
Université de Grenade et membre du Centre 
d’éthique animale d’Oxford
Chris FEGAN* (UK)
Directeur général de Catholic Concern for 
Animals

16h05 • 16h20 
Pause

16h20 • 16h45 
Questions/débats avec le public

16h45 • 17h15 
Pour aller plus loin : Comment les 
chrétiens devraient-ils vivre et interagir 
avec les animaux à l’ère de Laudato Si’ ?
avec les intervenants de l’après-midi

17h15 • 17h30
Synthèse de la journée
Benoît CALMELS 
Membre de Notre Dame de Toute Pitié et de la 
Fraternité pour le respect animal

17h30 • 17h45 
Conclusion des trois colloques
Eric CHARMETANT, Jean GAILLARD 
et Estela TORRES

APRES-MIDI 
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ONTraditionnellement, la théologie chrétienne 

fait peu de place aux animaux, souvent 
réduits à leur utilité pour l’être humain. Des 
figures chrétiennes ont certes témoigné 
d’autres relations aux animaux, mais leurs 
voix ont été peu entendues. Depuis 50 
ans, des militants de la cause animale, 
des éthologues, des philosophes et même 
quelques théologiens ont porté un autre 
regard sur les animaux. Ce colloque fera le 
point sur les questionnements et recherches 
pour renouveler l’éthique des relations de 
l’être humain avec les animaux.

La matinée permettra de prendre conscience 
de l’ampleur des maux infligés par l’humanité 
aux animaux, puis présentera des propositions 
de philosophie et théologie morales pour 
penser l’éthique des relations de l’être 
humain avec les animaux dans le contexte 
des débats et recherches contemporaines.
L’après-midi, des théologiens et des acteurs 
de la cause animale préciseront les défis 
d’une éthique chrétienne appliquée aux 
animaux et présenterons des initiatives en 
cours, concernant l’usage des animaux tant 
dans l’alimentation et l’élevage, que dans les 
loisirs et la santé humaine.

INSCRIPTION EN LIGNE
https://centresevres.com/evenement/leglise-et-les-
animaux-quelle-ethique-animale-chretienne/
Tarif : 26€
Tarif réduit : 
18€ (conjoint, demandeur d’emploi)
7€ (étudiant – 26 ans)
Mode distanciel par Zoom possible, au même prix. 
Si la situation sanitaire ne permet pas de nous 
retrouver au Centre Sèvres, le colloque sera maintenu 
en mode distanciel pour tous les inscrits.

COLLOQUE #3 • Quelle éthique chrétienne pour les animaux ?

NOTRE-DAME DE TOUTE PITIÉ
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Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres
75006 Paris
 Tél : 01 44 39 56 12
secretariat@centresevres.com


