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Revue Projet – Infolettre spéciale 5 ans de Laudato Si
Le 16 mai 2020 s’ouvre la Semaine Laudato si’ pour célébrer les cinq ans de l’encyclique sur
l’écologie intégrale. Cette encyclique du pape François a connu un large écho dans les paroisses et
les communautés du monde entier, mais également au-delà de la sphère chrétienne. Au Ceras et à la
Revue Projet nous l’avons reçu comme un texte révolutionnaire. Il continue aujourd’hui encore à
nous donner le souffle nécessaire dans cette longue course contre le dérèglement climatique.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les propos du pape François restent d’actualité : « Une
vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la
justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres. » Pour nourrir la réflexion, nous vous partageons trois articles inédits issus de
notre dernier dossier : un entretien avec Malcom Ferdinand sur le lien étroit entre domination de la
Terre et domination raciale, les pratiques d’ATD Quart monde sur l’écologique avec des personnes
en situations de précarités et enfin l’expérience d’une chargée de plaidoyer du Secours catholique
sur la manière dont la lutte contre la précarité a peu à peu intégré la question environnementale.
Nous proposons aussi de décrypter la mobilisation des catholiques en faveur de l’écologie et
d’analyser les résistances encore présentes, pour mieux les dépasser. En perspective, un témoignage
du théologien protestant Martin Kopp pour faire durer nos engagements. Et pour terminer, quelques
articles plus anciens que nous souhaitons partager à nouveau tant ils marquent le cheminement
intellectuel de la Revue Projet suite à la réception de Laudato si’.
Prenons soin les uns et des autres et de la Maison commune, Et belles lectures.
Martin Monti-Lalaubie, pour l'équipe de la Revue Projet
-Pour une écologie décoloniale
Entretien avec Malcom Ferdinand, auteur de l’essai Une écologie décoloniale. Penser l’écologie
depuis le monde caribéen. https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-ferdinand-pour-uneecologie-decoloniale/10541
Pour Malcom Ferdinand, les dégradations environnementales sont indissociables des rapports de
domination raciale. Elles découlent de notre mode d’habiter la Terre, d’un sentiment de légitimité à
se l’approprier. Au regard du passé, il nous revient de le réinventer.
-Apprendre des plus pauvres
Par Jeanne Cadiou et Geoffrey Renimel, d'ATD Quart Monde. https://www.revueprojet.com/articles/2020-04-cadiou-renimel-apprendre-des-plus-pauvres/10545
Les personnes en situation de précarité subissent déjà les conséquences des changements
climatiques. De quelle manière perçoivent-elles les injonctions à se mobiliser et à avoir un
comportement vertueux en matière écologique ? Et si nous partions de ce qu’elles vivent pour
construire un avenir désirable pour tous ?
-De la fin du mois à la fin du monde
Par Sara Lickel, chargée de plaidoyer au Secours Catholique – Caritas France. https://www.revueprojet.com/articles/2020-04-lickel-de-la-fin-du-mois-a-la-fin-du-monde/10543
Quand la lutte contre la pauvreté croise celle contre les changements climatiques : au cœur même de
sa mission auprès des plus démunis, le Secours Catholique en a fait l’expérience.
-À l’heure de la mobilisation des cathos écolos

Par Hélène Noisette et Noëlie Djimadoumbaye, du Centre de recherche et d'action sociales (Ceras).
https://www.revue-projet.com/articles/2020-05-djimadoumbaye-noisette-a-l-heure-de-lamobilisation-des-cathos-ecolos/10547
Il est indéniable qu’il existe aujourd’hui un courant catholique fortement engagé sur le terrain de
l’écologie. Maintenant, certaines résistances se font encore sentir, notamment en France. Quelles
sont-elles ? Comment les expliquer ?
-Grâce à un label, Les Églises se mettent au vert. 3 questions à Robin Sautter, pasteur protestant et
membre du comité de pilotage du label « Église Verte ». https://www.revueprojet.com/articles/2020-05-sautter-les-eglises-se-mettent-au-vert/10548
-Et que durent tes aventures !
Par Martin Kopp, docteur en théologie. https://www.revue-projet.com/articles/2020-05-kopp-etque-durent-tes-aventures/10559
Ce qui suit n’est ni une recette, ni une liste exhaustive. Un témoignage plutôt, quelques conseils
pour éviter l’essoufflement. Pour faire durer ses engagements, joyeusement et collectivement.
Durant la Semaine Laudato si' (jusqu'au 24 mai), nous vous offrons accès à tous nos articles,
d'ordinaire majoritairement réservés à nos abonné·es. Pour ce faire, il vous suffit de vous créer un
compte gratuitement sur notre site. https://www.revue-projet.com/identification#signup
-Les nuits sont enceintes…
Au cœur des ténèbres actuelles, l’encyclique du pape François, « Laudato si’ » est porteuse d’une
espérance, résolument politique : celle d’un monde nouveau à faire naître ensemble.
Par Elena Lasida, économiste enseignante à l’Institut catholique de Paris. https://www.revueprojet.com/articles/2016-11-lasida-laudato-si-les-nuits-sont-enceintes/8171
-Le pape François ouvre la voie de la social-écologie
Loin des reproches formulés par certains économistes, Éloi Laurent salue la façon dont le pape
François articule, dans Laudato si’, écologie et inégalités sociales. Moins « naturelles » que
sociales, les catastrophes écologiques invitent à entendre les alertes envoyées par les plus pauvres,
et appellent des réponses sociales et politiques.
Entretien avec Éloi Laurent, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques.
https://www.revue-projet.com/articles/2015-12-laurent-le-pape-francois-ouvre-la-voie-de-la-socialecologie/8107
-Laudato si’ : accueillir nos limites
Tout à sa quête de pouvoir, d’argent, de maîtrise, l’homme ne veut pas voir les destructions subies
par ses semblables et par la nature. Comme si son règne était sans limites. Il se prend pour Dieu.
L’encyclique du pape François appelle au contraire à accueillir ces limites, non comme un carcan
mortifère, mais comme une invitation à la relation, à une sobriété libératrice et heureuse.
Par Jean Merckaert, ancien rédacteur en chef de la Revue Projet et désormais directeur du plaidoyer
France au Secours catholique - Caritas France. https://www.revue-projet.com/articles/2016-01merckaert-laudato-si-accueillir-nos-limites/8115
-De la nécessité d'atterrir
Face à l’urgence, un nouveau régime climatique est en train de s’inventer. Mais les émotions que
suscitent les inquiétudes sociales et environnementales peinent à s’incarner en politique. Et sans
connaissance par les citoyens de leurs véritables intérêts, comment espérer une conduite politique
cohérente ?
Par Bruno Latour, philosophe et sociologue https://www.revue-projet.com/articles/2019-12-latourde-la-necessite-d-atterrir/10422

-Les Ateliers d’auto-description Laudato si' du Collège des Bernardins, le réseau des Référents
diocésains à l’écologie intégrale et le réseau Église verte proposent conjointement l'exercice d’autodescription : "Où atterrir après la pandémie ?" à partir des travaux de Bruno Latour. Découvrez et
expérimentez-le !
Toutes les infos sur la Semaine Laudato si' (du 16 au 24). https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Voir le dossier de la revue Projet, n°375, « Ecologie, mobiliser les indécis », avril-mai2020.

