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Séminaire d’ETe : Les 9 et 10 Septembre à CluNY

Ce séminaire a pour objectif de préparer le colloque en construisant une culture commune entre
participants IL est important que des membres de VIE NOUVELLE ET POURSUIVRE PUISSENT Y
PARtICIPER

LE COLLOQUE VIE NOUVELLE , DEMOCRATIE & SPIRITUALITE,
POURSUIVRE
1er, 2 et 3 décembre A Saint DENIS 93 000

CE COLLOQUE EST L’AFFAIRE DE NOUS TOUS. IL EST IMPORTANT QUE NOUS NOUS
SENTIONS TOUS CONCERNES. IL FAUDRAIT EN PARTICULIER que nous reflechissions tous a nos
apports dans les groupes , au rôle que nous pourrions eventuellement jouer en tant que Animateurs
TEMOINS OU RAPPORTEURS DE GROUPES

LE Week-end du samedi 9 ET dimanche 10 septembre 2006 A CLUNY
Projet De Programme

Démocratie et Spiritualité, Vie Nouvelle et l’association Poursuivre organisent les 9 et 10
Septembre 2006 un séminaire de préparation à la manifestation qu’ils organisent ensemble au
mois de décembre sur le thème « La Politique au risque de la spiritualité ».
L’objectif est
- de constituer des éléments de culture commune entre les partenaires de la
manifestation de décembre
- d’entraîner les animateurs de la manifestation de décembre
- de rappeler le pourquoi et le comment de l’éthique du débat
- d’explorer les enjeux du service civique obligatoire et de nous familiariser avec
le sujet retenu pour servir de domaine d’application aux idées développées lors
de la manifestation de décembre
Première demi-journée
-

-

Présentation des objectifs de la manifestation de décembre.
Introduction du thème : « La politique au risque de la spiritualité » et débat sur
la perception de la démocratie et le rôle de la spiritualité tels qu’ils sont
expérimentés dans l’action associative.
Introduction d’une réflexion sur le débat : qu’est-ce que débattre ? Pourquoi
débattre ?

Deuxième demi-journée
-

L’éthique du débat, exposé suivi d’un échange sur son contenu, les questions
qu’elle pose, les difficultés rencontrées et leurs causes, les conditions, les
enjeux.

-

Exposé du thème à débattre lors de la manifestation de décembre : le projet de
service civique obligatoire, avec des questions du genre :
- pourquoi un tel sujet ?
- quels effets cherchons-nous à produire à travers l’instauration d’un
service civique obligatoire ?
- quels effets produisait le service militaire obligatoire ?
- comment concevoir le service civique obligatoire pour qu’il produise les
effets attendus ?
- quels exposés des motifs ont déjà été produits par ceux qui proposent le
service civique obligatoire ?

Troisième demi-journée
-

Mise en application de l’éthique du débat dans un échange sur le service
civique obligatoire

INFORMATIONS PRATIQUES

Début du week-end : samedi 9 septembre 9H.
Fin : dimanche 10 septembre à midi.
Accueil : le 8 septembre à partir de 19h jusqu’à 21 h30.
En cas d’arrivée en dehors de ces créneaux prévenir à l’avance.
Lieu :
« Cluny, chemins d’Europe »
10 rue St Odil
71250 Cluny
Tel/fax : 03 85 59 13 54
e-mail :
cluny-cheminsdeurope@wanadoo.fr
INSCRIPTION au week-end : 20 €
HEBERGEMENT
Coût par personne pour la nuit (avec le petit déjeuner et draps, linge de toilette et taxe de
séjour compris, quel que soit le lieu d’hébergement : Maison de l’Europe et Communauté
Anne-Marie Javouhey) :
♣ Nuitée en chambre individuelle : 25 €
♣ Nuitée en chambre collective : 22 €
20€ d’arrhes pour la réservation de la chambre
REPAS DE MIDI
Comme chaque année, nous vous proposons le repas de midi sur place à la Maison de
l’Europe. Coût : 14 € par repas. Ce prix comprend également les pauses de demi-journées.
Nous vous demandons de payer les repas à l’avance pour que la Maison de l’Europe puisse
anticiper l’organisation des repas.

COMMENT RESERVER
Inscription au week-end, réservation des chambres et des repas :
tout se fait auprès de l’association « Cluny, chemins d’Europe »
!! Ne rien envoyer au siège de DS Place de Valois
Date limite : 15 août.
L’association « Cluny, chemins d’Europe traitera les demandes d’hébergement en fonction de
l’ordre de réception des réservations et de ses disponibilités. Au-delà du 15 août, elle ne
s’engage pas à fournir un hébergement.
Pour une bonne organisation du week-end, nous vous demandons de bien vouloir respecter
ces règles.
BULLETIN D’INSCRIPTION week-end, RESERVATION DE CHAMBRES ET REPAS

DE MIDI

Inscription : remplir un bulletin par personne
Nom……………………………..

Prénom : …………….………..

Adresse : …………………………………………………..
…………………………………………………..

Téléphone :………………
Portable : …………………..

Courriel : ……………………..………..
Jour d’arrivée….………..heure prévue….……Jour de départ…….….heure prévue …….…
Montant de l’inscription: chèque de
20 €
+ montant de la cotisation annuelle
….... (au cas où elle ne soit pas déjà réglée)
Montant total du chèque
…... €
à l’ordre de : Démocratie & Spiritualité.
Bulletin et chèque à adresser à l’association « Cluny, Chemins d’Europe » en même
temps que les réservations de chambre et repas, (non au siège de DS, Place de Valois).
Réservation chambre (petit déjeuner, draps et linge de toilette compris) :
Je serai en couple :

je serai seul(e) :

Pour les :
8 septembre :

9 septembre :

Repas de midi du (cocher si oui):
9 septembre midi :
10 septembre midi :
Réservation chambre : chèque de 20 € d’arrhes
+…….repas de midi x14 € =
….... (comprend les pauses de demi-journées)
Montant total du chèque
…... €
à l’ordre de : association « Cluny, Chemins d’Europe ».
Les inscriptions au week-end, réservations de chambres et repas doivent être réglées avant le
15 août auprès de
Madame Jeanne-Marie Holyst.
Association « Cluny, chemins d’Europe »
10 rue St Odil
71250 Cluny
Contact à Cluny pour toute information relative à l’inscription, aux réservations de chambre et
repas : JM Holyst ( 03 85 59 13 54 )
LE COLLOQUE VIE NOUVELLE DEMOCRATIE & SPIRITUALITE
POURSUIVRE

La politique au risque de la spiritualité

démocratie et quête de sens
1,2,3 Décembre 2006
à la Bourse du Travail de SAINT DENIS - 93 Trois mouvements
la Vie Nouvelle, Démocratie & Spiritualité, Poursuivre,
se sont reconnu une culture commune, ou du moins proche, articulée autour de
la PERSONNE.
A partir d’un CONSTAT :
. La mondialisation est porteuse d’espoirs mais génère aussi de graves dysfonctionnements et des conflits culturels, économiques et
politiques.

. En France, l’Etat, garant de l’unité nationale est fragilisé face à une économie
envahissante. Il n’assume plus la juste répartition des biens et, face à une Europe
insuffisamment définie, confrontations plutôt que négociations et blocages
institutionnels empêchent les adaptations nécessaires.
, un nouveau souffle, un nouvel élan peuvent être recherchés dans la
fécondation réciproque du spirituel et du politique qui n’agissent plus l’un sur
l’autre.
ils formulent un projet commun.
Ils proposent à des partenaires individuels ou collectifs, proches de ces
préoccupations, de venir les rejoindre dans une manifestation nationale ayant pour
objet :
La politique au risque de la spiritualité
Par politique, ces mouvements entendent l’organisation du « vivre ensemble » et des
choix que cela
implique. L’idéal démocratique veut que ces choix soient remis aux citoyens.
« Chaque homme, en naissant, naît dans un espace commun. La pluralité précède
l’individu. C’est cela, le politique : l’expérience du commun, la mise en commun des
actes et des paroles, animée par
un goût de vivre ensemble.
{Hannah Arendt}
Le spirituel n’est pas ici synonyme de religieux. Ce mot incite chacun à réfléchir à sa
place dans l’espace et le temps, sur sa finalité mais aussi sur le ressort qui sous-tend
son action.
« Je veux parler de notre plus grande richesse, de « l’humain » caché en chacun de
nous, ce noyau « d’humanum » qui loge en lui ce que certains appellent « le Dieu en
chacun de nous » ou le Dieu tout court, ou encore ce que d’autres nomment
Conscience, Raison, Amour…
C’est dans cette composante humaine, dans ce « temple intérieur de la vie » que
réside le seul espoir pour qu’un véritable présent soit réinventé… ».
{Majid Ranhema}

Il importe alors de mobiliser les énergies pour retrouver un sens collectif.
Mais, pour dégager une orientation obéissant à leurs finalités les plus élevées,
les démocraties ne doivent-elles pas se laisser féconder par des valeurs
spirituelles ?

1 - L’objectif
Comment relier quête spirituelle d’abord personnelle et projet politique par essence
collectif ?
Les changements personnels de comportement ne suffisent pas à modifier la société et
ne sont pas nécessairement un préalable ; Mais les changements collectifs qui ne
s’appuient pas sur des changements individuels trouvent vite leurs limites...
Comment changements individuels et changements collectifs peuvent-ils interagir pour
parvenir à un « vivre ensemble » reconnaissant à chacun une place, quelles que soient
ses origines, pour transformer et préserver le monde où nous vivons ?
Comment construire une société respectueuse des diversités et faire émerger un projet
collectif porteur d’unité et mobilisateur ?
Comment l’engagement politique peut-il trouver sa dignité en répondant aux aspirations
les plus profondes des hommes et des femmes d’aujourd’hui ?
2 - La démarche.
Elle se déroulera en trois journées :
1ère journée. La démocratie, une valeur spirituelle ?
En France, notre démocratie n’est-elle pas porteuse d’une valeur spirituelle pour la
société civile à travers les valeurs républicaines qu’elle met en jeu : liberté, égalité,
fraternité ?
Les gestes, les processus politiques dans lesquels s’impliquent les citoyens sont
souvent inspirés par une réflexion trouvant sa source au plus profond de chaque
personne.
A partir de réalisations même minuscules, à travers des exemples concrets dont on
entendra le témoignage, peut-on percevoir des expérimentations mettant en cohérence
(ou tentant de le faire) convictions individuelles et actions collectives ? et quelle en est
leur portée ?
2ème journée. L’éthique du débat, une nouvelle exigence.

Comment les débats politiques peuvent ils passer aujourd’hui d’une compétition en
vue du pouvoir à un dialogue fondé sur la reconnaissance de l’autre, en vue d’un projet
partagé ?
La manifestation proposée veut expérimenter cette proposition de débat à travers un
exemple concret :
Faut-il mettre en œuvre un service civique obligatoire et comment ?

3ème journée. Le spirituel, un souffle pour la politique ?
Réponses d’hommes politiques à des questions posées au préalable :
4
4
4
4
4

Comment, à travers leur action, les politiques donnent-ils sens à leur vie et
participent-ils à une espérance collective ?
Comment maîtrisent-ils leur désir de pouvoir pour éviter qu’il détourne le sens et la
cohérence de leur action ?
Comment relient-ils morale et efficacité ?
Comment distinguent-ils compromis et compromissions ?
Comment les citoyens les aident-ils dans cette tâche et comment s’efforcent-ils de
dépasser la seule défense de leurs intérêts particuliers pour concourir à faire
émerger l’intérêt général ?
Donnez-nous envie de faire de la politique !

Contacts : LA VIE NOUVELLE
4-6 Place de Valois PARIS 1er 01 55 35 36 46 - Marc HENRY-BAUDOT
DEMOCRATIE & SPIRITUALITE 4-6 Place de Valois PARIS 1er 01 43 06 48 85 – Gilles GUILLAUD
POURSUIVRE
18 Rue de Varenne PARIS 7ième 01 45 77 76 12 F PEYREDIEU Du CHALAT
COMMUNICATION: SAHLI Zohra - 0685067460
01 46 57 76 93 Zohra.sahli@wanadoo.fr

LA POLITIQUE au RISQUE de la SPIRITUALITE
Manifestation des 1, 2 et 3 décembre 2006
Bourse du travail de Saint-Denis (93)

PROGRAMME
Principes.
L’objet de cette manifestation est :
comment une cohérence et un sens collectifs peuvent-ils se construire aujourd’hui
dans notre société de diversité
à partir du débat ?
Cela peut se faire spontanément lorsque des gens de cultures ou de sensibilités diverses
s’associent dans une démarche commune :
- actions de proximité,
- projets de société,
- dialogues avec le politique,
Ces démarches sont reliées les unes aux autres.
Cela exige modification d’attitudes, de méthodes et de pratiques. C’est sur cela que nous

voulons échanger. C’est cela que nous voulons expérimenter au cours de cette manifestation.
Après une présentation de la problématique qui associera expériences spirituelles et
expériences démocratiques :
- la première journée sera consacrée aux actions de proximité,
- la deuxième journée aux projets de société et nous prendrons comme exemple, le
service civique obligatoire,
- la troisième journée aux formes de dialogue avec le politique.
La méthode utilisée, fondée à la fois sur l’expérience des participants et sur leur capacité
d’innovation collective, fera de cette manifestation un lieu d’expérimentation et de formation.
Dans cet esprit, le travail en petits groupes sera privilégié : 15 à 20 groupes d’une vingtaine
de personnes chacun (400 personnes sont attendues) qui se retrouveront tout au long de la
manifestation.
Les séances en plénière seront réservées à des apports extérieurs et des conclusions.

Déroulement.
1er décembre : La

démocratie, une valeur spirituelle ?

14h ACCUEIL.

Présentation des mouvements organisateurs et des partenaires.
La démocratie une valeur spirituelle ? Présentation du texte élaboré par les
organisateurs.
15h30 Travaux de groupes : débats à partir d’expériences vécues.
Premier temps, de 15h30 à 17h :
14h15
14h30

- l’expérience militante, l’engagement, les différentes formes d’activité professionnelle ou
associative alimentent-elles ou modifient-elles votre conception de la vie ?
- y voyez-vous une dimension spirituelle ?
- cela enrichit-il votre vision et votre pratique de la démocratie ?

Deuxième temps de 17h30 à 19h :
- quels liens voyez vous entre expérience spirituelle et expérience démocratique ?
- quelle en est la portée ?
- quelles en sont les limites ?

Les participants se seront inscrits au préalable en fonction de leurs centres
d’intérêt et de leur expérience.
Thèmes proposés :
1- Vie de quartier, ségrégations, nouvelles pratiques.
2- Le dialogue social.
3- Police, insécurité, peurs et violences.
4- Travail, emploi, chômage
5- Justice, prison et Réinsertion.
6- L’école, lieu d’apprentissage et de culture partagée.
7- Le féminin, le spirituel et la démocratie.

8- Initiatives associatives, un moyen de participer.
9- Modes de consommation et développement.
10-Services publics et intérêt collectif.
11-Fonctionnement des entreprises et vie économique.
12-Le citoyen, le politique, la politique.
13-Le citoyen face aux médias.
14-Les citoyens et l’Europe.
15-Médiations, non-violence, actions pour la paix.
16-Culture et démocratie.
17-Identités collectives : du quartier au monde.
18-Multiculturalisme, laïcité.
19-Emigration, immigration.
20-Altérité et coopération.

19h-21h Repas.
21h

Séance plénière : la démocratie est-elle une valeur spirituelle ?
Trois points de vue :
- un « spirituel »,
{personne pressentie, le cheikh Bentounes},
- un « politique », {personne pressentie, Jacques Delors},
- un « philosophe », {personne pressentie, Régis Debray}.

2 décembre : L’éthique

du débat, une nouvelle exigence.

9h
« Matinales ».
9h30-10h30 Présentation de la journée, animateur pressenti : Patrice Viveret :

- un projet de société, l’exemple du Service civique obligatoire,
- état de la réflexion sur le sujet, avec un journaliste de la Vie.
10h30-12h Ce qu’en pensent les jeunes, après un travail préalable mené avec des
jeunes (Animafac, associations, écoles et université de la Seine-Saint-Denis,
etc.).
12h-12h30 Une méthode pour réfléchir et agir ensemble : l’éthique du débat avec
Patrick Boulte.
12h45-14h30 Repas.
14h30-15h
15h-18h
18h30-20h

20h-22h

3 décembre : Le
9h
9h30-12h

Les questions en débat avec Jean-Marie Pithon.
Travaux de groupe.
Evaluation en plénière :
- en quoi avons-nous évolué grâce au débat ?
- en quoi l’éthique du débat est-elle facteur de transformation
personnelle et Sociale ?
Repas (encore plus) convivial.

spirituel, un souffle pour la politique ?
« Matinales ».
Quelles questions les citoyens posent ils aux politiques ?
- Comment, à travers leur action, donnent-ils sens à leur vie et participent-ils à une

espérance
collective ?

- Comment relient-ils morale et efficacité ?
- Comment distinguent-ils compromis et compromissions
- Pourquoi sont-ils entrés en politique ?
- Comment peuvent-ils donner envie de faire de la politique ?

Panel de politiques, si possible de la Seine-Saint-Denis.
Interpellateurs : représentants des groupes.
12h-14h Repas.
14h-16h

Quelles questions les politiques posent-ils aux citoyens ?

Par exemple :
- Comment s’efforcent-ils de dépasser la seule défense de leurs intérêts particuliers pour
concourir à faire émerger l’intérêt général ?

Panel représentants des groupes.
Interpellateurs : élus, si possible de la Seine-Saint-Denis.
16h-16h45 Deux observateurs des débats,
{personnes pressenties : JP Cavalié (CIMADE) et …}
17h-17h30 Conclusion des organisateurs et perspectives.

