
Bernard Durel

Conférence vendredi 9 octobre 2020 à 20h
Exploration de trois grands scénarios,
Atelier samedi 10 octobre de 9h à 17h
ré�lexions et partage d’expériences.  

au FEC, 17 place Saint-Étienne, 67000 Strasbourg
Conférence : 5€ (étudiants, demandeurs d'emploi), 10€
ou 8€ (adhérents A Ciel Ouvert Alsace) – Atelier : 20€

Adhésion annuelle (requise pour participer à l’atelier) : 30€ (ou 10€)

L’effondrement : serait-il déjà trop tard ?

présente

 A Ciel Ouvert Alsace



• Après une enfance chrétienne et des études d'ingénieur, Bernard Durel est 
entré dans l'ordre des Dominicains, qui, après son temps de formation, l'a 
envoyé pour de nombreuses années en Scandinavie.
C'est là qu'il a fait deux rencontres inattendues, la méditation dans l'esprit du 
Zen et l'écologie profonde (l'écosophie).
Ces rencontres l'ont conduit au Japon du Zen et à la découverte de l'actualité 
écologique de François d'Assise, reconnue aujourd'hui dans l'encyclique de 
Laudato Si du pape François.

• Conférence vendredi 9 octobre à 20h, au FEC :
L’effondrement : serait-il déjà trop tard ?
Exploration de trois grands scénarios. 
Beaucoup voient arriver l'effondrement. A parir des travaux de Joanna Macy, 
L'Espérance en Mouvement (2018) et de Pablo Servigne, Une autre Fin du Monde 
est possible (2018) , frère Bernard Durel nous proposera sa ré�lexion sur trois 
grands scénarios qui peuvent se présenter à nous comme expérience et chemin 
spirituels. 
• Atelier samedi 10 octobre au FEC, de 9h à 17h : Ré�lexions, et partage 
d’expériences. 
L’adhésion à l’association est indispensable pour participer à l’atelier.

Pour toute question, écrivez-nous : acielouvertalsace@gmail.com
Visitez notre site : www.acielouvertalsace.wordpress.com et notre page Facebook

Bulletin d'inscription à l’atelier à retourner à :
A Ciel Ouvert Alsace, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………Tél : …………………………………………………………………… 

       Je m’incris à l’atelier du samedi 10 octobre 2020 (20€)

       Je ne suis pas encore adhérent. Je règle ma cotisation par chèque (Membre actif = 30 € ;
moins de 25 ans ou personne en difficulté = 10 € + justificatif à fournir ; membre bienfaiteur = 50 € ; 
membre donateur = 100 € ou +), et je bénéficie d’un tarif préférentiel pour les conférences organisées 
par A Ciel Ouvert Alsace. En adhérant à A Ciel Ouvert Alsace, vous adhérez également à A Ciel Ouvert.

Date de mon adhésion : ………………………………  Montant total (chèque joint) : ………………………………… 




