Université d'été à Meylan (Grenoble) du 28 au 30 août 2009

EXPERIENCES ET RESONANCES DEMOCRATIQUES
Comment, dans mon cheminement, je mets en pratique
mon désir de démocratie ?

Objectifs
L'université d'été 2009 assure une continuité avec celle de 2008 qui était intitulée Nos
spiritualités en résonance avec celles des autres. Si la session 2008 avait permis l’expression
des spiritualités des participants, celle de 2009 vise à susciter des témoignages d'expériences
concrètes d'engagement dans la vie démocratique et à faire ressortir les motivations qui les
sous-tendent. Comme l'an dernier, un questionnaire a été élaboré pour alimenter la réflexion
préalable.
Le retour de chacun aux sources de ses engagements et de ses pratiques, ainsi que l'écoute et
la mise en résonance des témoignages des autres participants devraient contribuer à élucider
ce désir de démocratie qui nous anime, et à mieux cerner ce que D&S peut exprimer
collectivement au nom de chacun.
La session 2010, sur la base des enseignements des deux précédentes, approfondira le & qui
nous rassemble au sein de Démocratie & Spiritualité.

Esprit
L'université 2009 tentera d'assurer une continuité de méthode et d'ambiance avec celle de
2008 à Cluny :
●

Continuité de méthode : on prendra le temps nécessaire à un partage d’expériences et
de réflexions pour remonter jusqu’aux motivations profondes et pour favoriser les
résonances entre participants. Le questionnaire adressé suffisamment tôt avant la
session doit faciliter l’expression de chacun en vérité.

●

Continuité d’ambiance : une place importante sera accordée aux temps de méditation
et de silence, en début de chaque journée, avec un temps fort le samedi après-midi
autour et au sein du monastère de la Grande Chartreuse.
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Programme
Jeudi 27 août
Accueil à partir de 18 heures
Soirée libre
Vendredi 28 août
Matinée
8h
Accueil des autres participants
9h - 9h30
Ouverture et présentation
9h45 -11h30 Témoignages personnels en petits groupes (8 pers. maxi)
Expériences et réflexions à partir du questionnaire (sans échanges)
11h30- 12h30 Temps de silence, de réflexion, éventuellement de rédaction des
témoignages pour le cahier de l'UE. En parallèle, réunion des
animateurs de groupe.
12h30
Repas en commun
Après midi
14h - 15h30

Résonances (échanges sur les témoignages du matin)
(Mêmes groupes que le matin)
15h30 - 16h Rédaction des messages pour la séance plénière
16h - 16h30 Temps d’écriture
16h30 - 17 h Pause - Ecriture par les rapporteurs
17h - 18h
Séance plénière
Présentation des comptes-rendus par les rapporteurs
Relevé des points forts par J.B de Foucauld et les autres observateurs
Soirée
Echange avec des jeunes de Grenoble. Ils seront interpellés sur leur engagement, leurs
expériences, leurs valeurs, la démocratie… (Accueil et présentation à 18h ; repas en
commun)
Samedi 29 août
Matinée
8h30 - 9h
9h - 9h45

Méditation : assise ou marche dans le jardin
Introduction de la matinée et présentation d'invités témoins, miroirs
ou observateurs
Les invités auront si possible participé à nos travaux du vendredi.
9h45 - 10h45 Interventions :
§ Paul (engagement politique)
§ Bernard (ancien syndicaliste)
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§ Thérèse (chômeuse)
§ Jean-Marc (insertion)
§ Bahija (femme marocaine)
9h45 - 11h30 Echanges avec les invités, ponctués par des temps de silence.
11h30
Apéritif convivial permettant des contacts directs avec les invités
12h30
Repas en commun
Après-midi
14h
Départ pour la Grande Chartreuse
14h30 - 18h30Exploration spirituelle autour de la Chartreuse
- 1er temps extérieur : les environs sont magnifiques
Plusieurs formules de marches, soit silencieuse, soit avec échange,
sur des itinéraires de longueurs différentes
- 2ème temps : Visite du musée de la Chartreuse
La spiritualité des Chartreux à l’époque de la mondialisation
- 3ème temps : Echanges avec le Supérieur, Dom Marcellin,
sur la démarche de D & S face à la crise actuelle (à confirmer).
Soirée
Danse : tango et jazz
Dimanche 30 août
8h - 9h
9h - 11h

11h - 12h

12h30

Méditation inter spiritualités
Assemblée plénière
Bref compte-rendu des temps d’écriture
Comment aider ou soutenir les membres de D& S
dans leur démarche individuelle ?
Construction d’un panorama déployant les différentes catégories
d’engagement des membres.
Poursuivre des actions collectives ou en susciter : Pacte Civique
et autres initiatives.
Les enseignements de l’université d'été
Principales réponses au questionnaire initial
Evaluation des procédures employées
Perspectives
Ce n’est qu’un au revoir …
Repas pour ceux qui le désirent

Lieu
Centre Théologique de Meylan
15, chemin de la Carronnerie
38240 Meylan
04 76 41 62 70
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Questionnaire
Voici quelques questions pour guider la réflexion sur nos engagements et leurs fondements,
en vue de transmettre un témoignage au cours de l’Université d’été :
- Quel a été le point de départ de mon intérêt pour l’autre et pour la vie collective ?
- Quelles expériences m’ont donné une idée intuitive de ce qu’était la démocratie ?
- Quels secteurs de la vie collective attirent mon attention, suscitent mon intérêt, provoquent
mon investigation, requièrent ma participation ?
- Quels événements, au cours de ces 10 dernières années, ont provoqué en moi un sentiment
d’angoisse, d’urgence et/ou de responsabilité ?
- Comment je m’engage, à partir de pratiques personnelles et collectives, à peser sur les
orientations qui ont conduit à ces événements ?
- Quelles transformations personnelles de mes attitudes, de ma manière de m’exprimer ou de
dialoguer ont elles été induites par ma participation à la vie démocratique ?
- Quelle importance j'accorde à l'information et à la formation continue pour construire mon
jugement et choisir et alimenter mes engagements ?
- Comment je m'insère dans un réseau, un mouvement, une association sans renoncer à mes
convictions ?
- Grâce au débat, à l’argumentation démocratique, puis-je changer de point de vue et/ou faire
changer l’autre ?
- Dans quelle mesure mon implication dans le champ politique (collectif) est elle partagée et
comprise par mon entourage ?
- Quelles sont parmi mes attitudes ou compétences personnelles celles qui me semblent avoir
une valeur pour la démocratie ?
- La reconnaissance de l’autre, de sa dignité, de son humanité est essentielle pour la
démocratie. Dans quelles situations je n’arrive pas à franchir certaines barrières ?
- Quelles sont les raisons de ma participation à D & S et à son Université d’été ?
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