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1èr jour : 18 novembre 2013 

 
13h-14h – Inscriptions 

 
 14h-15h 

OUVERTURE 
 

1. Fr. Marian Subocz, Directeur de Caritas Pologne : les changements climatiques – un fardeau de plus pour les pauvres et les 
personnes vulnérables confrontées à la pauvreté, aux inégalités et à l’injustice.  

     
2. Son Excellence l’Archevêque Celestino Migliore, Nonce apostolique en Pologne : allocution du représentant du Saint-Siège à 

la 19ème conférence des parties (COP19). 
 

3. Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Université catholique de Louvain, Vice-président du GIEC : un point de vue scientifique sur 
les changements climatiques et l’impérieuse nécessité d’agir. 
 
 
 
 



 
15h-16h30 

SESSION 1 : présentations, suivies d’une séance de questions-réponses 
Science, théologie et solidarité internationale : engagement confessionnel pour la justice climatique. 

 
1. La réalité du changement climatique - impacts en Inde : Fr. Frederick D’Souza, Directeur exécutif de Caritas Inde 

 

2. La vertu environnementale – une passerelle entre Chrétienté et écologie : Dr Dominika Dzwonkowska, professeur assistant à 
l’Institut d’écologie et de bioéthique de l’université Cardinal Stefan Wyszynski de Varsovie  

 

3. Les Églises de Pologne et la protection de l’environnement: Rév. Ireneusz Lukas, Directeur du Conseil œcuménique polonais 
 

4. L’engagement des acteurs catholiques de la société civile – de l’action pour le développement au plaidoyer climatique : Chris 
Bain, Président de la CIDSE et directeur de CAFOD  

 
16h30-17h pause-café 

 
17h-18h30 

SESSION 2 : présentations, suivies d’une séance de questions-réponses 
De la nécessité d’un changement, pour un monde de justice, d’égalité et de paix.  

 
1. Des politiques climatiques ambitieuses en Europe – le cas de la Pologne : défis et opportunités : Andrzej Kassenberg, 

Président de l’Institute for Sustainable Development 
 

2. L’enjeu climatique sur la scène internationale – la COP19 sur la voie d’un accord mondial propice à un monde plus équitable : 
Wael Hmaidan, Directeur de CAN International 

 
3. Promouvoir le changement dans les pays en développement – demandes et actions des acteurs du Sud : Fabby Tumiwa, 

Directeur exécutif d’IESR, Indonésie 
 

4. Mettre en place des politiques climat équitables, le dialogue sur la justice climatique : David Waskow, Directeur de l’Initiative 
internationale sur les changements climatiques – WRI, World Resources Institute  
 



 
18h30-19h Pause / Rencontre avec les médias 

 
 19h-20h30 

PANEL DE HAUT NIVEAU 
Traduire l’exigence morale d’action en politiques adéquates  

 
 

 Connie Hedegaard, Commissaire européen en charge de l’action pour le climat  
 

 Paul Wheelhouse, Ministre écossais de l’écologie et du changement climatique 
 

 Mgr Theotonius Gomes, Évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Dhaka (Bangladesh) 

 

 Mohamed Adow, Chargé de mission climat chez Christian Aid  
 

 Janusz Zaleski, Sous-secrétaire d’Etat, Ministère de l’environnement polonais 
 

20h30 Dîner 

 
 

 

2ème JOUR : 19 novembre 2013 
 8h15-9h30 Célébration eucharistique  

 
9h30-10h Pause-café 

 
ATELIERS 

 
10h-10h30  

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
 



 
10h30-12h30 

GROUPES DE TRAVAIL : exposés, suivis de débats 
 

SESSION 1 
Voix du Sud : réalité des impacts climatiques dans le Sud et actions menées par les OSC en faveur de la justice climatique 
 

 Les OSC du Sud à l’œuvre : Fabian Simeon, enquêteur / militant du MOCICC, Pérou   
 

 Les organisations de développement solidaires : Fr. Frederick D’Souza, Directeur exécutif de Caritas Inde 
 

SESSION 2 
Le changement dans les faits : exemples de bonnes pratiques 

 
 Bonnes pratiques en Pologne, le cas d’Elk: Urszula Sadowska, doctorant à l’Institut d’écologie et de bioéthique de 

l’université Cardinal Stefan Wyszynski de Varsovie  
 

 Bonnes pratiques sur le continent africain (SECAM) : Mme Dissarama Sabine Attama – Directrice diocésaine de Caritas 
Niamey et représentante du SCEAM (Niger) 

 
SESSION 3 

Dialogue interreligieux 
 

 L’approche bouddhiste de la conservation de la création et de la protection de l’environnement : International Network of 
Engaged Buddhists 

 
 Les conférences épiscopales régionales à l’œuvre : Mgr Theotonius Gomes, Évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Dhaka 

(Bangladesh) 
 

 

12h30- 13h 
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 

 


