
Les recherches scientifiques sur la sensibilité et l’intelligence des animaux 
ainsi que les actions pour le bien-être animal suscitent beaucoup 
d’interrogations et d’émotions. Quelle place donner aux animaux dans nos 
sociétés occidentales? Si la réflexion est bien engagée du point de vue 
philosophique et juridique, les religions semblent loin de ces préoccupations. 
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 #2
QUEL SALUT POUR LES ANIMAUX ?
Samedi 9 OCTOBRE 2021
9h00 -17h30



8h45
Accueil/inscriptions

9h15 • 9h30
Présentation du colloque
P. Eric CHARMETANT SJ

9h30 • 10h30
La subjectivité animale au regard des 
neurosciences et de l’éthologie
P. Eric CHARMETANT SJ
Professeur de philosophie, Centre Sèvres – 
Facultés jésuites de Paris

10h30 • 11h30
L’inconscient animal. Vers une 
psychologie des profondeurs
Florence BURGAT
Philosophe, directeur de recherche à l’INRAE, 
affectée aux Archives Husserl (ENS-CNRS-PSL)

11h30 • 11h45
Pause

11h45 • 12h45
« On ira tous au paradis… toutes les 
brebis et tous les bandits… et même les 
chiens et même les requins ».  La Bible 
confirme-t-elle les propos de Michel 
Polnareff ?
Didier LUCIANI
Professeur émérite, Facuté de théologie et 
Institut RSCS, Université catholique de Louvain

12h45 • 14h00
Pause -  Déjeuner libre

MATIN 



14h00 • 14h45 
Saving the Animal : Nonhumans in 
Catholic Theology, Past and Future*
Dr. Carmody GREY
Professeur adjoint de théologie catholique, 
département de théologie et de religion, 
Université de Durham (Royaume-Uni)

14h45 • 15h30  
Animal Salvation in Modern Protestant 
Theology*
David CLOUGH
Professeur d’éthique théologique, Université de 
Chester (Royaume-Uni)

15h30 • 15h45 
Pause

(*) traduction simultanée disponible 
en présentiel et en distanciel

15h45 • 16h30 
L’homme, les animaux et leur possible 
salut dans une approche orthodoxe
Pietro CHIARANZ
Bibliothécaire, Université Ca’Foscari (Venise), 
docteur en théologie, Antonianum (Rome) et 
spécialiste en théologie orthodoxe de la création

16h30 • 17h15 
Les animaux : quel salut, quelle 
résurrection ?
Table ronde avec Jean GAILLARD (NDTP) et 
les intervenants de l’après midi

17h15 • 17h30 
Conclusion 
Benoît CALMELS
Notre Dame de Toute Pitié (NDTP) - Fraternité 
pour le Respect Animal (FRA)

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 
présentera l’état de ces recherches.

La matinée sera consacrée aux recherches 
sur la subjectivité animale voire son 
inconscient, dans une perspective liant 
éthologie et philosophie. Puis, nous verrons 
comment les études bibliques permettent 
ou pas de fonder un nouveau regard sur 
les animaux, à partir de textes souvent 
méconnus.
L’après-midi, des théologiens catholique, 
protestant et orthodoxe européens feront 
le point sur les recherches en théologie 
animale depuis 50 ans en vue d’élaborer 
une autre conception de la place des 
animaux dans le plan de Dieu et l’économie 
du salut.

INSCRIPTION EN LIGNE
https://centresevres.com/evenement/leglise-
et-les-animaux-quel-salut-pour-les-animaux/
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 #2 • Quel salut 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


