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Lettre n° 39 bis : 6 juillet 2004

L’Université d’été

Chers amis

Alors que l’été nous environne déjà,  je voudrais, au nom des coordinateurs pour cette année, vous inviter 
chaleureusement à participer à ce nouveau cru de l’université de Démocratie et Spiritualité de 2004 !

J’aimerais dire encore quelques mots sur notre thème de l’Interdépendance. 
Il a été accueilli diversement. Certains sont d’emblée passionnés par ce qu’ils perçoivent dans cette notion. 
D’autres y sont étrangers, ce qui provoque une certaine tiédeur. D’autres encore sont « déçus » ou franchement 
contre, se demandant quelle est la pertinence de ce thème jugé secondaire ou hors sujet, dans la continuité de nos 
travaux des dernières années et surtout dans l’urgence de l’actualité mondiale. 

Notre proposition de l’Interdépendance est le fait d’une équipe à laquelle la participation est ouverte et qui est 
« vérifiée » par le Conseil d’Administration. Ce thème n’émane pas du « dada » de l’un ou de l’autre. Il est 
d’ailleurs moins un thème qu’une référence pour traiter des questions qui nous habitent au cœur de notre 
association. Les diverses réactions évoquées plus haut ont d’ailleurs fait l’objet de débat au sein de notre groupe. 
Pourtant, nous sommes convaincus de la pertinence de cette proposition. 

Pour ma part, la référence à l’Interdépendance a transformé mon approche des problèmes auxquels je suis 
confronté quotidiennement. Notamment, ma propre entreprise a vécu, grâce à la mise en œuvre de 
l’Interdépendance, un redressement spectaculaire aux plans financier et humain, il y a quelques années. J’ai pris 
la peine d’écrire en détail ce qui s’est passé pour mieux le comprendre. Cela échappe à la rationalité. Il y a 
beaucoup d’événements dans le monde qui ne se comprennent qu’à l’aune de l’Interdépendance.
Dans cette perspective : 

-L’Interdépendance (au contraire des interdépendances), est un concept que nul ne peut comprendre puisqu’il 
touche à la cause première, elle-même un mystère. Avant nous, de grands esprits l’ont médité toute leur vie. 
-Nous avons besoin de quitter nos idées préconçues pour exploiter l’extraordinaire potentiel de ce concept, 
derrière la banalité de son appellation. D’où l’importance de prendre le temps de s’entendre sur ce que recouvre 
sa signification et son lien avec l’Information.
-Notre objectif à Cluny, n’est pas de se faire intellectuellement plaisir en vase clos mais de traiter 
quotidiennement des problèmes et problématiques en introduisant un nouveau paradigme. 
-Plus notre groupe de préparation se penche sur l’Interdépendance comme éclairage des questions humaines, 
plus celle-ci apparaît riche d’enseignements à la fois sur la démocratie, la spiritualité et le « et » qui les relie. 
-Basarab Nicolescu est venu nous faire une relecture de la charte du point de vue de la transdisciplinarité et du 
tiers inclus.  L’Interdépendance prolongera naturellement son intervention car elle en est sous-jacente.  
-Ce thème de l’Interdépendance correspond bien à notre souhait de faire naître de nos propres rangs de nouveaux 
axes de recherches car l’extériorité rend l’Interdépendance inaccessible ». C’est la progression ensemble, de nos 
questions sur les quatre jours de l’université qui nous permettra de l’accueillir. 

C’est donc à une exploration passionnante que nous vous convions. C’est une proposition de discontinuité dans 
les outils pour mieux assurer la continuité de notre travail aux thèmes essentiels que nous traitons depuis des 
années et en particulier celui de nos horizons communs. 



C’est un pari de nous faire mutuellement confiance alors même qu’il est plus difficile cette année de nous 
« représenter » ce vers quoi nous allons, en convergeant vers Cluny. 

Cordialement, à bientôt et bon été, 

Gérard Gigand 

PROGRAMME DEFINITIF DE L’UNIVERSITE D’ETE 2004
(26/29 août)

• Nouveauté, on cherchera à apprendre d’abord à partir de ce que nous vivons et comprenons et non 
de chercher à comprendre ce qui nous entoure d’abord à partir de ce qu’on nous apprend ou de ce que 
des intervenants qualifiés nous proposent. On privilégiera donc les temps d’expression, de débat et de 
création par rapport aux apports intellectuels qui devront être fournis en cas de nécessité pour clarifier 
ou resituer l’avancée de notre travail en commun. Ceci nécessitera à la fois rigueur, écoute et 
acceptation des remises en question.

• Le sujet abordé à l’université d’été 2002, « vivre et construire ensemble dans une société 
multiculturelle », était loin d’être épuisé. Il a été poursuivi durant notre université d’été 2003 par une 
approche complémentaire autour de la question « comment construire ensemble des horizons 
communs en prenant en compte nos diversités ?» . Pour continuer à approfondir ces thèmes, il a été 
proposé de s’appuyer sur la notion d’interdépendance.

• Cherchant à la fois à poursuivre la réflexion engagée sur la recherche d’horizons communs et à prendre 
en compte la référence que peut constituer la notion d’interdépendance, le groupe de préparation de 
l’université d’été 2004 a été conduit à distinguer les interdépendances qui jouent un rôle dans nos vies 
(par exemple vie de couple, relation d’amitié, communauté de travail, collectivité locale, Europe, 
relations Nord-Sud) et l’Interdépendance comme « totalité indivisible ». Ceci amène aussi à 
s’interroger sur ce qui est singulier pour chacun de nous et universel pour tous, sur ce qui relève de 
l’individuel  et ce qui se rattache au collectif partagé. Il s’agit, au delà des interdépendances que nous 
vivons plus ou moins bien, d’approfondir le concept d’Interdépendance dans un aller et retour entre ce 
concept et nos vécus.

• Nous constatons en effet que nos vies sont pleines d’interdépendances de divers types, plus ou moins 
prégnantes, liées à nos origines ou au milieu de vie, produisant des effets plus ou moins conscients… 
Ces interdépendances à géométrie variable s’intègrent-elles dans une Interdépendance plus globale, plus 
radicale, plus fondamentale ? Et si oui, comment caractériser cette Interdépendance ? En s’appuyant 
sur des approches scientifiques comme  la physique moderne (noyau en interrelation avec des 
particules) ou sur des visions spirituelles (en distinguant immanence et transcendance) ou sur des 
approches philosophiques (unité et altérité) ? 

  
• D’où le thème retenu pour l’université d’été 2004  : entre l’individuel et le collectif, construire nos 

interdépendances dans l’Interdépendance. 

• On continuera à s’appuyer sur des fondamentaux de DS comme éthique du débat, temps  
« interspirituels », approfondissement des cultures du développement humain, « ailes et 
racines », approches de la beauté et expressions créatives, etc., pour permettre à chacun de 
prendre la distance nécessaire face à sa vie et à ses insertions sociales diverses. 

• D’où le programme :
      Première journée : de nos interdépendances à l’Interdépendance

o Matin :
9H 30 présentation de l’université d’été (JC Devèze),
10H : travaux en groupes sur nos représentations de nos 
interdépendances, à partir de ce que nous vivons, 

o Après midi
14H30 : introduction au concept d’Interdépendance comme méthode 
d’approche et référence (G Gigand,  Ginisty)



17H :  ateliers (musique polyphonique, corps et esprit, icône…) 
o Soirée libre

                                             Seconde journée : l’Interdépendance au cœur de la compréhension et de la 
                                             résolution des conflits

o Matin :
8H : marche pour ceux qui le souhaitent
9H : méd i t a t ion in t e r sp i r i tue l l e  : «  In t e rdépendance e t 
interdépendances » (MJ Jauze)
10H :  travaux en groupes permettant d’approfondir la notion 
d’Interdépendance en partant de thèmes choisis à la suite des échanges 
du premier jour ( par exemple conflits de couple, difficultés de la vie en 
« fraternité », diversités des approches de la démocratie) 

o Après midi
14H30 : suite ateliers divers
17H : apports permettant d’éclairer quelques grandes questions autour 
de l’Interdépendance : Dieu (J Henrion), l’écologie (JB de Foucaud), la 
mondialisation (G Guillaud), …(éventuellement d’autres apports sur des 
grandes questions peuvent être accueillis). 

o Fête interdépendante autour d’un buffet sous dépendance !!! 

 Troisième journée : appropriations individuelles et collectives 
o Matin :

8H : marche
10H : travaux en groupes sur les éclairages qu’apporte dans certaines 
situations de nos vies la prise en compte de l’Interdépendance 

o Après midi
14H30 : travaux en groupe sur « comment prendre en compte nos 
horizons communs dans nos diversités ? » 
17H : mise en commun des travaux en groupe 

o Soirée : film

o Matinée quatrième journée
o 8H :méditation
o 9H :assemblée générale DS 
o 11H30 : conclusions 
o 12H : évaluation de l’université d’été

Les apports de chacun sont bien entendus attendus, non seulement dans les travaux en groupe, mais aussi 
pour la soirée festive, les méditations …

                                                                                                                                                   JeanClaude Devèze

UNIVERSITE D’ETE 2004
INFORMATIONS PRATIQUES

Début de l’université d’été : jeudi 26 août à 10 h 
Fin : dimanche 29 août  à midi

Accueil : le 25 août 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 : lamaisondeleurope@wanadoo.fr

Paiement de l’inscription, des repas de midi et des chambres au moment de votre inscription et avant le 1er août.
Pour une bonne organisation de l’université d’été, nous vous demandons  de bien vouloir respecter ces règles.
Cette année Cluny, chemins d’Europe gérera également les inscriptions à l’université d’été.

INSCRIPTION : 30 € 

REPAS DE MIDI : comme chaque année, nous vous proposons un déjeuner sur place à la Maison de l’Europe.   
Coût : 12 € par repas .

Dîner festif : comme d’habitude une soirée festive vous sera proposée avec un repas 
Ce repas sera réglé sur place. 

HEBERGEMENT : à la Maison de l’Europe rue St Odile et à Mazille en priorité. Si le nombre de participants 
dépasse les capacités d’hébergement des deux maisons, des chambres seront retenus par nos hôtes chez les  
Sœurs du Récollet.

Coût par personne pour la nuit avec le petit déjeuner et draps compris quel que soit le lieu d’hébergement : 19e. 

QUELQUES HORAIRES

Paris- Macon Loché- Cluny ville (TGV + autocar)

Mercredi : 14h30  -  18h11
                   17h40  -  19h56
Jeudi           07h10  - 09h52

Cluny Ville- Macon Loché- Paris( Autocar + TGV)

Dimanche   13h43 – 16h27
                    18h03  - 20h23

Macon Gare- Cluny Ville (Autocar)

                   17h29 – 18h13
                   19h17 – 19h56
                   19h40 – 20h15

BULLETIN : - INSCRIPTION UNIVERSITE D’ETE ET RESERVATION DE CHAMBRES ET REPAS 
DE MIDI

(remplir un bulletin par personne) 

Nom……………..                  Prénom : ………………



Adresse :…………………………………. Téléphone :……………Courriel : …………. .

Jour d’arrivée…………..heure prévue………Jour de départ……….heure prévue ………

Je réserve un hébergement, (petit déjeuner et draps compris ) : 

je serai en couple :                                       je serai seul(e) :  

pour les :
- 25 août :                                   26 août :  
- 27 août :                                   28 août : 

Eventuellement, je préfèrerais être logé à : 
Mazille :                                  Maison de L’Europe : 
(les personnes seront réparties en fonction de leur demande et des possibilités)

Je prendrai les repas de midi du  (cocher si oui):

- 26 août :                                     27 août : 
- 28 août :                                     29 août : 

J’adresse un chèque de……€ correspondant à ……nuitées x 19 € et à…….repas de midi x12 € à l’ordre de 
Cluny, Chemins d’Europe. 

Inscription : Bulletin et chèque ( 30 € ) à remplir  à l’ordre de Démocratie & Spiritualité et à adresser en même 
temps que  les réservations de chambre et repas à Cluny, Chemins d’Europe. 
+ Montant de la cotisation annuelle ( au cas où elle ne soit pas déjà réglée ) :         €

Les inscriptions à l’Université d’été et réservations de chambres et repas doivent être réglées avant le 1er août 
auprès de Jeanne-Marie Holyst .

Contact à Cluny pour toute information relative à l’inscription, aux réservation de chambre et repas : JM Holyst 
( 03 85 59 13 54 )
Contact pour toute information sur le contenu de l’Université:  Jean Claude Devèze, 01 47 34 52 77 ou 
deveze@noos.fr , Gérard Gigand 06 15 05 09 19 ou gvgigand@free.fr  ou Martine Bergheaud  06 81 29 20 94 ou 
m.bergheaud@infonie.fr 
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