
 

 

Vivre ensemble : un monde commun est-il encore possible ?  
Sur quels fondements ?  

Université d’été de l’association Démocratie et Spiritualité 
du 29 au 31 août 2014 à Avon-Fontainebleau 

 
Sur fond de crise, nous vivons une période de mutations sociales, culturelles, technologiques,  qui vient 
bouleverser certains repères,  ébranler des valeurs. Les modalités du vivre ensemble s’en trouvent profondément 
affectées dans des domaines aussi différents que la communication,  l’éducation,  la famille, le travail ...  

Ces évolutions influent  de manière générale sur la qualité de la cohésion sociale. Pourtant,  de nombreuses 
initiatives, recherches, innovations, attestent de la volonté et du désir de construire de nouveaux modes de 
société.  

Pour sa prochaine université d’été, Démocratie et Spiritualité vous invite à venir partager, mutualiser, à partir de 
vos expériences et engagements, les nouvelles voies possibles du « vivre ensemble »   

Vendredi 29 août : inquiétudes et espoirs face aux évolutions de notre société 
 
9h30 : Ouverture de la session par Jean-Baptiste de Foucauld, Patrick Brun  et Henri-Jack Henrion  
 
10h-11h30h. Travaux en groupes 
Quelles sont les évolutions/mutations : ce qui me heurte ou m’interpelle ; ce qui me remplit d’espoir.  
Choix d’un domaine d’application (famille, éducation, travail, fonctionnement démocratique…)  
 
11h45-12h30 : Mise en commun  
 
14h30-16h Conférence de Fabrice BERRAHIL consultant, chef de projet en communication numérique 
« Comment la révolution du numérique peut-elle favoriser la création d’une culture commune 
intégratrice ? » 

 
16h 45-19h : conférence de Patrick Viveret, philosophe : « Quels seraient les axes d’une politique du 
sens, promouvant la « cause humaine » ? Comment chacun de nous peut-il y contribuer ? ». Discutant : 
Jean-Claude Devèze. 
m 

Soirée : Marie Christine Duréault animera la soirée de ses chansons  

 

 
Samedi 30 août : Cohérence personnelle et culture commune 

 
         9h15 : Travaux en groupes  

« Qu’est ce qui pour chacun donne de la cohérence à sa vie et en quels lieux de cohésion (physiques, 
symboliques, culturels…) je construis ma propre cohérence? »  
 
11h Remontée en plénière  



 
Après midi : deux questions susceptibles d’influencer l’avenir de notre culture commune 
 
14h30-16h Intervention de M. Hervé VIEILLARD-BARON géographe, spécialiste des banlieues et des 
quartiers en difficulté, professeur à Paris Ouest Nanterre  en dialogue avec Jean-Claude Sommaire 
sur une politique d’intégration des territoires et des populations marginalisées et débat. Discutant : Jean-
Claude Sommaire.  
 
16h45-19h Intervention de Mme Valentine ZUBER, historienne et sociologue, enseignante à l’Ecole 
pratique des hautes études en sciences sociales de Paris. auteur du « Culte des droits de l’homme » sur 
« Le "culte des droits de l'homme" est-il encore d'actualité dans notre société en crise et les droits de 
l'homme peuvent-ils contribuer et sous quelles formes à re-fonder notre vivre ensemble? » 
 
Soirée musicale et festive 
 
Dimanche 30 août :  

 
9h-11h Les cercles de parole, animation par Alain SIMONIN, formateur, auteur de la démarche des 
cercles de parole : « Compte tenu de ce que j’ai reçu, avec quoi je repars pour ma réflexion et mes 
engagements ? » 

 
11h-12h Conclusions de Jean-Baptiste de FOUCAULD 
           Programme de la rentrée 
 
 
 
 

 

 


