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A l’invitation du père Thierry de L’Epine, 

Président de l’A.I.S.R. 

Curé émérite de Saint-Roch, 

Et en lien avec le Collège des Bernardins, 

où il est en mission au Comité de Direction. 

 

 

Conférence-débat 

 
« Voulons nous (sérieusement) changer le monde  

repenser le monde et la finance  après le Covid 19 ». 
     

Mardi 08 juin 2021 par zoom de 19h à 20h30 
    Rejoindre la conférence-débat VISIO ZOOM :  

zoom.us.j/8598334456 
 
Avec Bertrand Badré, président du fonds d’investissement responsable Blue Like an 
Orange sustainable Capital et Thierry de L’Epine, curé émérite de Saint-Roch et 
conseiller de direction au Collège des Bernardins. 
Dans son dernier ouvrage qui porte le titre ci-dessus préfacé par Erik Orsenna (chez 
Mame) Bertrand Badré tire la sonnette d’alarme : « Le nouveau tsunami causé par le 
Covid 19 ne nous laisse pas le choix. Il n’est plus possible d’aménager à la marge un 
système économique aux défaillances de plus en plus criantes ‘ crise écologique, 
croissance des inégalités…) C’est le moment (ou jamais ?) de le réorienter vers la 
construction d’un monde plus juste et plus durable « Fort de son expérience au plus 
haut niveau des instances internationales, Bertrand Badré a été en première ligne, en 
2008, pour éviter la faillite globale du système bancaire. De 2013 à 2016, il a occupé 
la fonction de directeur financier de la Banque Mondiale. Il a récemment créé et dirige 
aujourd’hui un fonds d’investissement responsable pour développer les énergies 
propres. C’est avec passion et pédagogie, que nous lui connaissons, que Bertrand 
Badré propose une véritable feuille de route pour le XXIème siècle ? A rebours d’un 
fatalisme trop souvent répandu et démobilisateur, il nous incite à tous nous engager 
(sérieusement) pour sa concrétisation. Car, qui que nous soyons, nous avons le 
pouvoir d’influer sur le cours des choses. En tant que consommateur, investisseur, 
comme citoyen ou dans notre trav ail. Non pas « les pauvres » contre les riches, non 
pas « le peuple » contre les élites, mais tous ensemble, pour le bien de tous et celui 
de la planète. Comme l’écrit Erik Orsenna dans sa préface « Bertrand Badré est un 
chevalier du possible. Il y a lieu, tout est encore possible. Pour vous en convaincre si 
besoin) et pour vous donner des idées (concrètes), lisez ce livre ! venez participer à 
ce débat » Ne gâchons pas cette crise celle de 2008. 
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Thierry de L’Epine, président 
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La Création a-t-elle besoin d’être sauvée ? Si oui, qu’y pouvons-nous ? 

Pour certains d’entre nous, tentés de l’esquiver, la réponse n’est pas évidente tant la réalité 

est complexe, imprécise et parfois controversée, s’agissant notamment des changements 

climatiques. Mais un chrétien peut-il se dispenser de se faire une conviction qui soit établie à 

des sources variées après étude et réflexions approfondies ? A cette fin notre association, fait 

appel à de grands témoins, très souvent acteurs eux-mêmes et auteurs d’ouvrages. 

 

La réalité des menaces climatiques étant désormais clairement établie, nos débats et 

témoignages seront désormais davantage centrés sur l’homme lui-même et son avenir, en 

donnant priorité à l’hydrogène, cette énergie prodigieuse et providentielle. 

   
 

Nous avons ainsi reçu Chantal Amouroux, Jacques Arnould, Diane d’Audiffret, Bertrand Badré, 

Bertrand Barré, Jacqueline Barthes, Jean Bastaire, Marie Bayon de La Tour, Xavier de Bayser, 

Grégoire Bignier, Jacques-Louis Binet, Marcel Boiteux, Christophe Boureux, Dominique Bourg, 

Michel Camdessus, Philippe Chalmin, Benoît Chantre, Jean-Pierre Chaussade, Alain Cornet-

Vernet, Claire Daudin, Gérard Donnadieu, Gérard-François Dumont, Monseigneur André 

Dupleix, Jean-Pierre Dupuy, Jean-Claude Eslin Geneviève Ferone, Bertrand de Feydeau, Jean-

Baptiste de Foucauld, Christophe Gripon, Roger Guesnerie,Antoine Guggenheim,  Jean-

Claude Guillebaud,  Patrice Hernu, Jean-Charles Hourcade, Christian Huglo, Jean Jouzel, 

Philippe Jurgensen, Patrick Kechichian, Christine >Kristof-Lardet, Martin Kopp,  Dominique 

Lang, Jacques de Larosière, Elena Lasida, Gérard Leclerc, Marguerite Lena, Corinne Lepage, 

Michel Lepetit, Michel Leplay, Emmanuel Le Roy Ladurie, Hervé Le Treut, Henri Madelin, Thierry 

Magnin, Robert Marcy, Jean-Luc Marion, Ghislain de Marsily, Valérie Masson-Delmotte, Nicolas 

Meilhan, Pierre Papon, Sylvie Parizet, Bruno Parmentier, Gérard Payen, Bernard Perret, Jean-

François Petit, Michel Péguy , Patrice de Plunkett, Mercé Prats, Fabien Revol, Jacqueline 

Roche, Monseigneur Benoït de Sinety, Monseigneur Marc Stenger, Remo Vescia, Jérôme 

Vignon, Henry de Villefranche, Bruno Voituriez, Catherine de Wenden, Marie Bayon de La Tour, 

et Jean Duchesne 

 

 
NOTE : Merci de penser à renouveler votre adhésion. La cotisation ordinaire est maintenue à 40€. Les 

chèques qui donnent droit à un avoir fiscal de 66% doivent être rédigés à l’ordre de l’AISR et adressés au 

Père Thierry de l’Epine, 12 rue de Martignac 75007 Paris 

 

 


