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PROPOSITIONS	POUR	LE	DEVELOPPEMENT	DES	ACTIVITES	DE	DS	

Texte	de	Patrick	Brun	pour	notre	université	d'été,	revu	après	le	CA	du	5	juin	2012	

	

Thèmes	sur	lesquels	travaillent	D&S	:	

DEMOCRATIE	

POLITIQUE	

Du	bon	usage	 	 du									POUVOIR	D’AGIR												VIVRE	ENSEMBLE					fraternité	

									Créativité	 	 	 	 	 	 	 							justice	«	vivre	avec	et	pour	les	

																 	 	 	 	 	 	 	 Autres	dans	des	institutions	

	 Débat	 	 	 	 	 	 	 	 Justes	»	

			 ETHIQUE	 	 	 	 	 	 	 SPIRITUALITES	

	 CULTURE	 	 	 	 	 	 	 RELIGIONS	

									 	 	 	 	 	SAGESSE	

	 	 	 	 	 		Sobrieté	

	

Travailler	sur	les	interrelations	:	

Spiritualité/éthique	ou	/modes	de	vie		:						quelles	sont	les	sources	de	nos	spiritualités	et	comment	les	
traduire	en	modes	de	vie	et	principes	d’action	?	Comment	les	différentes	spiritualités	peuvent	concourir	
à	améliorer	la	démocratie	?	

Éthique	 ou	 modes	 de	 vie/démocratie	 les	 nouvelles	 technologies	 et	 leurs	 applications	 posent	 de	
nombreuses	 questions	 concernent	 la	 perte	 de	maîtrise	 de	 notre	 pouvoir	 d’agir	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
santé	en	particulier	au	sens	large	mais	aussi	de	la	conduite	de	notre	vie	quotidienne.	

Spiritualité/démocratie	La	crise	morale,	sociale,	environnementale	est	d’abord	liée	à	une	double	perte	de	
sens	et	de	cadres	de	notre	vie	commune.	Comment	les	spiritualités	au	sens	large	et	non	religieux	peuvent-
elles	contribuer	à	y	remédier	?	Quelles	propositions	pouvons	nous	faire	pour	notre	vivre	ensemble	?	

Comment	améliorer	nos	 institutions	à	partir	de	 la	prise	en	compte	de	la	parole,	de	 l’expérience	et	de	la	



pensée	des	exclus	(pauvreté,	handicap,	solitude,	étrangers….)	

Pour	quoi	faire	?	

Démocratie	 et	 spiritualité	 a	 pour	 moi	 vocation	 à	 devenir	 une	 «	think	 tank	»	 ou	 force	 coopérative	 ou	
interactive	 du	 sens,	 ou	 si	 l’on	 préfère	 en	 français	 un	 club	 de	 pensée	 et	 de	 proposition	 pour	 l’espace	
public.	 Mais,	 compte	 tenu	 de	 sa	 nature,	 il	 ne	 le	 sera	 que	 si	 nous	 même	 vivons	 dans	 l’association	 le	
changement	que	nous	souhaitons	pour	les	autres	et	la	société	et	nous	y	entraînons	fraternellement.	

	

D’où	je	propose	quatre	pôles	:	

•Un	pôle	expérience	spirituelle	et	engagements	éthiques	

Autour	de	trois	types	d’activités	:	

•La	méditation	telle	qu’elle	se	déroule	actuellement	

•Le	partage	régulier	en	groupe	autour	des	engagements	que	nous	avons	contractés	dans	notre	adhésion	
au	pacte	civique	et	leur	prolongement	

•Des	 ateliers	 spiritualités	 et	 beauté	 à	 partir	 d’activités	 artistiques	 proposés	 	 ou	 de	 la	 découverte	
d’œuvres	 (perspective	 à	 construire).	 Ceci	 rejoint	 le	 souci	 d’associer	 la	 sensibilité,	 la	 réflexion	 et	 la	
méditation	:	«	faire	vibrer	nos	sens	»	

Ceci	 nous	 conduira	 à	 proposer	 de	 recréer	 des	 fraternités	 qui	 permettent	 aux	 membres	 qui	 le	
souhaitent	de	mieux	se	connaître	et	d’échanger	sur	leurs	spiritualités	et	leurs	engagements.	

•Un	pôle	réflexif	et	propositionnel		

Il	sera	constitué	autour	de	la	lettre	périodique	et	de	l’université	d’été.	

La	 lettre	 adopterait	 une	 ligne	 éditoriale	 affirmée	;	 elle	 deviendrait	 le	 média	 de	 notre	 expression	
collective	à	partir	des	thèmes	sur	lesquels	nous	choisissons	de	travailler,	comme	les	suivants	:	

•Construction	des	personnes	et	cohésion	sociale	

•Éthiques	de	la	vie	et	nouvelles	technologies	

•Que	nous	apprennent	les	exclus	pour	notre	vivre	ensemble	et	notre	démocratie	?	

•Travail	et	sens	dans	l’entreprise	:	quelles	bonnes	pratiques	?	

•Rendre	l’Europe	désirable	pour	tous	?	Quelles	démarches	?	

•Quelle	place	aux	religions	dans	notre	monde	séculier	?	

•Quelle	anthropologie	et	approche	de	l'humain	pour	notre	époque	?	



•Etc.	

	

Démocratie	 et	 spiritualité	 s’associerait	 avec	 des	 personnes	 et	 des	 organisations	 pour	 mener	 ses	
réflexions,	bâtir	ses	universités	d'été	et	publier	ses	contributions.	

•Un	pôle	formation		

Les	deux	objectifs	de	ce	pôle	pourraient	être	

•En	interne	approfondir	les	relations	entre	démocratie	et	spiritualité	sur	la	base	des	acquis	de	l’histoire	
de	l’association	et	du	livre	programmé	

•En	externe	faire	partager	nos	démarches	et	nos	recherches	

Les	premiers	thèmes	proposés	par	le	groupe	qui	en	prépare	le	démarrage	sont	:	

•Connaissance	de	l’association	

•Sens	et	engagement		

•Le	sens	de	la	démocratie	

•Aider	à	mieux	construire	sa	vie	

•Etc.	

•Un	pôle	communication,	interventions	et	publications	extérieures:	

•Le	premier	partenariat	de	Démocratie	et	spiritualité	est	 le	pacte	civique.	L’association,	co-fondatrice	
du	 pacte	 civique,	 participe	 aux	 équipes	 projet	 qui	 concerne	 sa	 vocation,	 diffuse	 auprès	 des	 collectifs	
locaux	ses	réflexions	associant	changement	personnel	et	collectif	et	démocratie	et	éthique,	et	collabore	
avec	les	organisations	autour	de	la	spiritualité.		

•L’association	peut	également	contribuer	aux	débats	de	société,	en	particulier	ceux	de	nature	éthique	
par	des	communiqués	et	des	articles.	

	

Avec	quelles	dispositions	opératoires	?	

•Créer	des	collaborations	avec	des	associations	de	même	nature	ou	concernées	par	l’un	de	ces	
axes,	remobiliser	les	personnalités	qui	ont	été	à	la	création	de	l’association,	etc.	

•Se	 donner	 une	 capacité	 de	 mobilisation	 par	 la	 diffusion	 d’articles	 et	 la	 publicité	 sur	 nos	
activités	

•Trouver	 des	 locaux	 d’utilisation	 ponctuelle	 pour	 les	 réunions	 publiques	 et	 convenant	mieux	
pour	attirer	du	public,	étudier	la	possibilité	de	locaux	permanents	moins	coûteux,etc.	



•Participer	 proportionnellement	 à	 notre	 dimension	 au	 financement	 du	 Pacte	 civique	 qui	 doit	
trouver	les	moyens	de	son	autonomie	financière	

•Donner	plus	de	visibilité	et	plus	d'intérêt	au	site	en	mobilisant	les	adhérents	

Tout	 cela	 ne	 sera	 possible	 que	 si	 une	 véritable	 équipe	 d’animation	 de	 DS	 se	 mobilise	 pour	
relancer	 l’association	 en	 évitant	 le	 «	cumul	 des	 mandats	»	 DS/PC	 du	 moins	 pour	 ceux	 qui	
seraient	membres	de	cette	équipe.	

			


