
Démocratie & Spiritualité - Université d’été 2010 : Meylan (Grenoble), 27-29 août 

Programme indicatif 
(il sera encore modifié par l'équipe de préparation et si besoin en cours d'UE) 

 
 
Jeudi 26 août 

Accueil à partir de 18 heures (repas possible sur place) 
 
Vendredi 27 août 

Matinée 
8h  Accueil des autres participants  
9h - 9h30 Ouverture et présentation  
9h30 – 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. 
12h30      Repas en commun 
 
Après midi 
14h - 15h30 Résonances (échanges sur les témoignages du matin) 

(Mêmes groupes  que le matin) 
15h30 – 16h30Atelier 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  
 
Soirée 
« Soirée des Présidents D&S : Bernard Ginisty, Patrice Sauvage et Jean Baptiste de 
Foucauld présenteront la manière dont ils ont vécu le « & », à titre personnel et en tant 
que présidents successifs de D&S  

 
Samedi 28 août 
 

Matinée 
8h30 - 9h 30 Méditation : assise ou avec marche dans le jardin 
9h30 - 12h  Introduction de la matinée et présentation d'invités témoins, miroirs 
conduisant à approfondir cette articulation/tension entre démocratie et spiritualité et 
entre vie spirituelle et pratiques démocratiques, 
12h  Apéritif convivial permettant des contacts directs avec les invités 
12h45  Repas en commun 
 

 Après-midi 
14h - 16h30  Approfondissement des questions qui auront été retenues à partir des 
témoignages antérieurs ou des interrogations transversales (quelques thématiques 
seront retenues autour desquelles les groupes se constitueront) 
En fin d’après midi, regroupement en AG 
 
Soirée : Musiques, danse... 
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Dimanche 29 août 
 
8h - 9h  Méditation inter spiritualités ou célébration 
9h - 11h Assemblée plénière sur les leçons à tirer de notre UE sur l'objet et sur 
l’avenir de notre association, sur la façon de la présenter, sur notre charte, sur notre 
vision de la démarche Pacte civique et sur la manière dont nous pourrions valoriser la 
spiritualité dans la revitalisation de la démocratie ....   

 11h - 12h Les enseignements de l’université d'été  
 Les réponses au questionnaire initial  

  Perspectives et initiatives à retenir 
  Évaluation 
12h30 Repas  
 

PS : organisation d'une marche l'après midi dans les montagnes proches pour ceux qui le 
souhaitent (le signaler à l'inscription pour prévoir des voitures) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire de préparation 
 
Comme pour les deux précédentes universités, les échanges de la première journée 
s'appuieront sur un questionnaire stimulant la réflexion préalable des participants, chacun 
étant appelé à formuler, au moins pour lui-même, les réponses qu’il apporte aux questions 
posées ou à celles qu’il se pose lui-même. 
1. Quels liens exprimeriez-vous aujourd’hui spontanément entre démocratie et spiritualité ? 

2. Est-ce que cela a évolué dans votre histoire ? Si oui, quels sont les éléments (mouvements, 
expériences, D&S...) qui vous ont fait évoluer ? 

3. Considérez-vous que la démocratie et la spiritualité constituent deux pôles extérieurs 
pouvant se stimuler ou deux domaines qui se recoupent et qui s'imprègnent ou avez-vous une 
autre approche ? Y a-t-il un pôle plus prégnant que l'autre ?  
4. Vous est-il arrivé d’échanger avec d’autres sur l'articulation entre démocratie et 
spiritualité ? Quels sont les aspects qui ont été les plus faciles à communiquer et quels sont 
ceux qui ont été les plus difficiles à faire comprendre ? 
5. A quoi vous référez-vous pour parler de vos approches spirituelles et de vos démarches 
d'engagement (expériences, mouvements collectifs, institutions, valeurs, comportements, 
visions du monde, analyse politique, conceptions de la justice...) ?  

6. Quel bilan faite vous, au plan personnel, de l’apport de D&S ?  
7. Percevez-vous un apport collectif de D&S ? Si oui, lequel ? 

8. La charte de D&S exprime-t-elle bien le lien entre les deux pôles ? Est-elle encore 
adaptée ? Praticable ? Vous y référez-vous ? Avez-vous des propositions pour l'améliorer ou 
l'actualiser ? 
 


