
 
 

Gunsbach / Le Climont 
6 décembre 2018 

 
Chers amis de la réflexion, 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la huitième rencontre 
théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit au Climont (Urbeis, le Bas-Rhin).  
 

FAIRE FACE AUX DÉGRADATIONS ÉCOLOGIQUES  
Rencontre avec le professeur Edwin ZACCAÏ, directeur du Centre d'Etudes du 

Développement Durable (CEDD) à Bruxelles  
Le samedi 23 mars 2019  

 
Dans le style de l’ancienne symposion, l’objectif des rencontres est de stimuler le débat 
théologico-philosophique de manière informelle sans perdre de vue les standards de qualité 
intellectuelle et académique. Au menu, des questions d’actualité qui cachent des questions 
de fond – métaphysiques, herméneutiques, politiques, éthiques etc. 
 
Dans L’espace, l’esprit, c’est l’invité qui invite. Il nous engage dans ses propres réflexions 
actuelles par le biais d’un article écrit de sa main et distribué à l’avance. (L’article peut être 
publié ou en cours de conception.) De plus, il est demandé à l’invitée de fournir un texte 
classique, issu du corpus philosophique ou théologique, un texte qui a positivement ou 
négativement inspiré son travail récent. Ce texte est également distribué aux participants, 
qui sont dès lors conviés à les étudier à l’avance. La clôture de la séance consiste en une 
présentation préparée ou improvisée par les participants, par vous donc. Evidemment, 
toutes les présentations seront suivies d’une discussion libre. 
 
Edwin ZACCAÏ invité invitant John McNEILL  
 

Pour cette huitième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir Edwin Zaccaï. Edwin 
Zaccai est docteur en sciences de l’environnement, ingénieur civil physicien et licencié en 
philosophie. Professeur à temps plein à l’Université Libre de Bruxelles, il dirige le Centre 
d'Etudes du Développement Durable (CEDD), qu'il a fondé en 1997. Le CEDD fait partie de 
l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) dont E. 
Zaccai a été président. Il a également été maître de conférences à Sciences Po Paris.  
 
Ses recherches et enseignements portent sur différents aspects du développement durable 

 
  



touchant aux transformations des sociétés sous l’effet des questions environnementales. Il a 
publié sur de nombreux sujets abordés de façon interdisciplinaire, et souvent en 
collaboration : principe de précaution, indicateurs de l’environnement, inégalités 
environnementales, consommation durable, histoire des idées environnementale, 
controverses climatiques, adaptation aux changements climatiques.  
 
Depuis plus de 50 ans, des avertissements et des études alarmantes se multiplient 
concernant les impacts de l'humain sur son milieu naturel. Pourtant cette situation continue 
à s'aggraver. Les animaux et les plantes connaissent une extinction à un rythme accéléré, 
tandis que les animaux d'élevage sont plus nombreux que jamais. Les émissions perturbant 
le climat continuent à être émises dans des proportions très menaçantes. Si bien que notre 
futur semble à la fois celui d'une artificialisation remplaçant le monde vivant, et d'une 
vulnérabilité à des impacts plus importants d'un monde naturel déséquilibré. 
Dans le même temps, les initiatives personnelles ou collectives à petite échelle connaissent 
un dynamisme et une motivation sans précédent dans certaines sphères limitées des 
sociétés occidentales. D'un point de vue sociologique il y a un certain progrès dans la prise 
de conscience des menaces écologiques. Mais d'un point de vue scientifique, les impacts ne 
sont presque pas infléchis. 

Bien sûr la cause fondamentale de ces dégradations est le caractère foncièrement 
insoutenable de la société de consommation mise en place en Occident au vingtième siècle. 
Les amendements et changements en rapport avec celle-ci n'ont été que marginaux.  

Comment faire face à cette situation, individuellement et collectivement ?  

Pour comprendre l’ampleur de l’impact de l’humanité sur l’environnement au depuis un 
siècle, Edwin Zaccaï a invité un chef d’œuvre de la littérature environnementale, le livre de 
JR McNeill, « Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l’environnement mondial au XXème 
siècle » (paru en Points poche en 2013). Des extraits seront distribués aux participants.  

Nous analyserons ensuite plusieurs courants qui se sont positionnés par rapport à cette 
condition écologique contemporaine des humains, sur base d’un texte de E. Zaccai.  

Une large place sera laissée également dans notre rencontre pour exprimer le ressenti 
auquel nous mène la perception de cette situation, et d'échanger sur les façons d'y faire face 
quotidiennement ou à long terme. 

Consultez le site http://homepages.ulb.ac.be/~ezaccai/Publications/publications.html pour 
une liste de publications (en ligne) et de vidéos. 

Lire aussi: « Les climatologiques en pleine étuve émotionelle » 
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/les-climatologues-en-
pleine-etuve-emotionnelle/10047444.html,  

Quelques ouvrages:  

E. Zaccai, 25 ans de développement durable, et après ?, PUF, Paris, 2011 

E. Zaccai et I. Haynes, La société de consommation face aux défis écologiques", Problèmes 
politiques et sociaux N°954, La documentation Française, Paris, 2008 

P. Cornut, E. Zaccai et T. Bauler Environnement et inégalités sociales, Editions de l’Université 
de Bruxelles , 2007 

http://homepages.ulb.ac.be/~ezaccai/Publications/publications.html
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/les-climatologues-en-pleine-etuve-emotionnelle/10047444.html
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/les-climatologues-en-pleine-etuve-emotionnelle/10047444.html


E. Zaccai, F. Gemenne, J-M. Decroly, Controverses climatiques, sciences et politiques, 
Presses de Sciences Po, Paris, 2012 

V. van Gameren, R. Weikmans, E. Zaccai,  L'adaptation au changement climatique, La 
Découverte, Paris, 2014 

Questions pratiques 
 
Le but des rencontres Espace-Esprit n’est pas commercial. Il s’agit d’enrichir l’esprit. Tout de 
même, nous aimerions vous demander une participation aux frais de € 15 par personne pour 
la journée du samedi. Ce montant nous aide à couvrir les frais.  
 
Il est également possible de passer les nuits du vendredi au dimanche. Le dimanche matin 
offre un temps supplémentaire pour ceux qui le souhaient et le peuvent pour prolonger et 
approfondir nos échanges avec notre invité. Il est également possible d'apporter pour ce 
temps là une impulsion sur le sujet préparé par vous.  
  
La maison « Le Promontoire » (www.climont.eu) a une capacité de 17 lits, distribués sur 11 
chambres, dont 5 avec salle de bain.  
 

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour des suggestions d’autres noms à inviter 
comme participants, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Espace - Esprit, bien cordialement, 
 
Alexandra BREUKINK et Chris DOUDE VAN TROOSTWIJK  
 
 
 

 

 
 
 
 

Chris DOUDE VAN 
TROOSTWIJK 

et    
Alexandra BREUKINK 

13, rue de Munster, F 68140 
GUNSBACH 

+33 389 77 09 43  
 +33 623 55 50 04 

promontoire@orange.fr 
abreukink@orange.fr 

www.climont.eu 
 

http://www.climont.eu/
mailto:promontoire@orange.fr
mailto:abreukink@orange.fr
http://www.climont.eu/


HUITIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  
Faire face aux dégradations écologiques  

Edwin Zaccaï et John McNeill  
 

Programme du 23 mars 2019 
 

 

 
 

Samedi 23 mars 2019 
 
09h30 Accueil  
10h00 Ouverture et présentation des 
participants 

 
L’espace à Edwin ZACCAÏ 

  
Faire face aux dégradations écologiques  
10h30  Intervention-débat  
 Présentation par Edwin Zaccaï 
 Echanges  
12h30 Pause – déjeuner 
 
14h30 Promenade digestive 
 

L’esprit de John McNeill  
 
16h00 Lecture-débat  
19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos frais) 

 
Dimanche 24 mars 2019 

 
 

L’espace au libre esprit 
 
Comment faire face ?  
 
8h30 Petit déjeuner 
10h00 Digressions et échanges  
 
11h30 Synthèse de la rencontre 
12h00 Déjeuner de clôture 
 
 
 

  

 
Les textes permettant de vous préparer  vous seront envoyés après inscription 
 
 
 

 

Lieu de rencontre : 
« Le Promontoire » 
6 route des Crêtes 
67220 Urbeis (Le 

Climont) 
+33 623 55 50 04 

promontoire@orange.fr 
www.climont.eu 

 

mailto:promontoire@orange.fr
http://www.climont.eu/


Bulletin d’inscription 
HUITIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  du 23 et 24 mars 2019 

Faire face aux dégradations écologiques – Edwin Zaccaï   
 

 
Nom :  
Téléphone / portable :  
Email : 
Je viens avec … autres personnes, à savoir :  
Je ne peux pas venir, mais je suggère comme autres personnes à inviter : 

o Nom(s) 
o Mail(s) 
 

LOGEMENT * 
⃝ Je viens déjà le vendredi soir pour le repas à 20h et une soirée conviviale  
⃝ Je reste pour la nuit du samedi 23 mars au dimanche 24 mars  
⃝ Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne  
⃝ J’amène mes propres serviettes et draps  
 

NOURRITURE 
Je suis omnivore, végétarien, autre … 
 

TRANSPORT*   
⃝ Je viens en voiture et je peux amener   ...        personnes depuis ….............................   
⃝ Je viens en train (gare de Saales) et je souhaite qu'on vienne me chercher 
⃝ Je cherche à du o-voiturage  

 
PARTICIPATION AUX FRAIS * 
 
Vendredi – repas & nuit à 30€                                 ….€ 
Samedi – repas de midi 15€                                  ….€ 
Samedi – nuit & repas de dimanche à 30€           ….€  
Serviettes et draps à 5€       _____________  + ….€  
TOTAL      ….€  
 

Je règle sur place ou par envoi d’un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6 
route des Crêtes  
 
* merci de côcher ce qui vous concerne 
N.B. Les textes à étudier vous seront envoyés par mail, dès que nous avons reçu votre inscription. 

   
  


