Association Démocratie et Spiritualité
Université d’été 2015

Ecologie, démocratie et spiritualité
Lieu : le domaine de Villarceaux
Vendredi 11 septembre 2015 : Les ancrages de notre thématique
Matin : Ouverture à 9h30 par Jean-Baptiste de Foucauld
Présentation de l’université d’été par Patrick Brun
Ateliers : Partir d’une question qui est reprise par plusieurs sous des formes différentes :
1.
2.

Qu’est ce que l’écologie représente pour moi ? Quel est mon lien avec la nature ? Comment ma relation à la
nature nourrit ma spiritualité ? Et(ou)inversement ?
En quoi ce thème est-il important pour notre société dans la période actuelle par rapport au « et » de Démocratie
et Spiritualité ?

C.R. succinct par affiches portant les mots clefs de notre discussion.

Après midi : Spiritualité et écologie
14h 30-17h30 : Les traditions spirituelles et l’écologie
Eric Vinson : Ecologie et spiritualité. Ecologie et boudhisme
Isabelle Priaulet : Pour une écologie en dialogue entre les différentes religions
18h 19h 15 : Echanges en petits groupes autour de textes des traditions spirituelles.
20h Soirée : présentation de videos autour de l’écologie
Samedi 12 septembre : Quels changements collectifs promouvoir pour rétablir de meilleurs
équilibres entre bien vivre, vivre ensemble démocratique et souci de l’environnement ?
9h : La ferme de Villarceaux et l’agro-écologie
9h-11h : Visite du domaine agricole avec un exposé de Mathieu Calame, responsable du domaine
11h 30 12h30 : Jean-Claude Devèze : agro-écologie et spiritualité
14h30 – 17h : Dominique Bourg : Ethique et politique du développement durable
17h-19h : Echanges et discussions en petits groupes autour de l’intervention et/ou en option Loué
sois-tu…, encyclique du pape François.
Soirée : Récital au piano de Jean de Saint Guilhem

Dimanche matin

Méditation sur l’un des textes proposés
9h-10h30 Travaux de groupe: Quelles propositions d’engagements ferions nous pour le volet
écologie du Pacte civique : quelles transformations personnelles pour des transformations collectives
dans les relations avec les autres, avec l’environnement, avec notre propre vie ?
10h 30-11h : CR des groupes et échanges
11h30 - 12h : Conclusions de Jean-Baptiste de Foucauld
12h-12h30 Nouvelles : Paul-Philippe Cord
et évaluation
Fin de la session.
En option l’après midi : visite du château.

