
Du réchauffé.....

    ...ou un nouveau défi pour les chrétiens ?
Quel dialogue possible avec la société civile, 

                                                           quelles actions communes?

Église et écologie

   
Clôture du Temps de la Création 2008
Exposés, débat et célébration
       avec la participation de 

       René Longet, Philippe Roch et Otto Schaefer

Vendredi 3 octobre 2008  à 20H00 
 au Centre paroissial de Malagnou 3, chemin Rieu à Genève

Accès bus N° 27 et N° 20.  Arrêt Rieu

 

en  partenariat avec 



3 octobre 2008 à Malagnou
Une soirée en continuité avec la pensée de Lukas Vischer
dans une perspective oecuménique et en lien avec la société civile.

Débat modéré par Michel Kocher, journaliste à la Radio Suisse Romande

RENE LONGET
Licencié en Lettres, il est membre de l’exécutif (conseil administratif ) de la Ville d’Onex, responsable des 

infrastructures, bâtiments, espaces extérieurs, déchets, énergie et sports.  Actuel Président du parti socia-

liste genevois, il préside également Equiterre, une ONG suisse dévolue à la promotion du développement 

durable. Il a siégé à Berne comme conseiller national du parti socialiste et comme député au Grand Conseil 

du canton de Genève. Il a été membre de la délégation suisse aux Sommets mondiaux du développement 

durable à Rio et à Johannesburg. 

PHILIPPE ROCH
Docteur en biochimie engagé pour la protection de la nature et de l’environnement. Actuel consultant 

indépendant dans le domaine de l’environnement, il est membre du conseil scientifique du certificat de 

formation continue en développement durable à l’Université de Genève. Il se consacre à la recherche, à 

l’écriture et à la communication sur les questions écologiques, philosophiques et spirituelles. Membre du 

parti démocrate chrétien, il a successivement été conseiller municipal de la commune de Lancy, député au 

Grand Conseil de la République et canton de Genève, directeur général du WWF Suisse, directeur de l’Office 

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). 

OTTO SCHAEFER
Théologien protestant d’origine Allemande, ancien pasteur de l’Église Réformée de France.  Biologiste, il a 

soutenu une thèse de doctorat en écologie végétale. Cofondateur de la Communauté de travail Église et 

Environnement (OEKU) il est actuellement chargé d’éthique à la Fédération des Églises Protestantes Suisses 

(FEPS). Conduit des projets en éthique de l’environnement et en bioéthique. 

LUKAS VISCHER
Théologien réformé suisse, promoteur de l’unité des Églises au XXe siècle et militant acharné de la cause 

environnementale, décédé en mars 2008. Événements en mémoire du cofondateur de la Communauté de 

travail Église et Environnement (OEKU anciennement COTE) et de la Déclaration de Berne. Un hommage 

qui propose de découvrir et  de reprendre à nouveaux frais l’héritage d’un pionnier en avance sur son 

temps.

À VUE D’ ESPRIT  

du lundi 29 septembre au 3 octobre 2008 à 16h30 sur Espace 2

Lukas Vischer, pionnier d’une planète à préserver.
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