QUESTIONNAIRE POUR PREPARER LE
25ème ANNIVERSAIRE DE DS

Ce questionnaire a un double objectif :
1) Mieux nous connaître
2) Mettre en évidence les valeurs et principes qui nous sont communs, mais aussi
repérer ce qui nous distingue, afin de doter D&S d’une méthode qui permette de mieux
articuler les problématiques impliquant la démocratie et la spiritualité, en prenant
appui sur les ressources de chacun, dans une meilleure complémentarité.

Après avoir rempli ce formulaire, merci de nous le retourner par courrier postal à
l’adresse suivante :

D&S
c/o Eliane Fremann
2 allée Berlioz
94800 Villejuif

Si vous avez peu de temps à y consacrer, ne répondez qu'aux questions à choix multiples.
Et si vous en avez le temps et le goût, répondez aux questions précédées de « Pour aller
plus loin » vos idées et suggestions nous seront très précieuses !
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I.

QUEL ADHERENT / SYMPATHISANT ETES-VOUS ?

(Si vous n’êtes pas adhérent, répondez à ce qui vous inspire dans cette
première partie.)

1 – Quand et comment avez-vous rencontré D&S ?
Quand :
Comment :
a - Par des amis
b - Par un engagement associatif ou professionnel
c - A l'occasion d'une rencontre/formation sur un thème qui vous intéresse :

2 - L'accroche s'est-elle plutôt faite sur : (soulignez la proposition qui
correspond le mieux à votre choix)
a – la valeur « Démocratie »
b – la valeur « Spiritualité »
c – le lien entre les deux valeurs
Pour aller plus loin :
Vous intéressiez-vous déjà à l'articulation de ces deux champs, ou avez-vous pris
conscience qu'ils pouvaient se féconder réciproquement en rencontrant D&S? Qu’en
pensez-vous aujourd’hui ?
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3 – Au moment où vous avez rejoint D&S, votre motivation était-elle plutôt :
a - personnelle (besoin de ressourcement, de liens humains, d’interlocuteurs)
b - liée à un engagement citoyen/civique/collectif ?

4 – Dans le cadre de D&S, aspirez-vous plutôt à : (soulignez la (ou les)
proposition qui correspond(ent) le mieux à votre personnalité, et numérotez
ce qui vous semble prioritaire pour D&S de 1 à 3)
a–(

) vous ressourcer

b–(

) réfléchir, penser à plusieurs

c–(

) agir (dans la société, faire évoluer les lois, les usages et les mentalités)

5 – Les activités et groupes et supports proposés par D&S : parmi ceux
auxquels vous avez eu accès ou participé, lesquels vous correspondent le
mieux ? (à numéroter par ordre de préférence)
( ) - les Conviviales, temps de convivialité en présence
(

) autour d‘un thème d’actualité choisi ensemble

(

) avec un thème prédéfini auquel on se prépare

(

) autour d'un invité

( ) - l’Université d’été
( ) - l’Assemblée générale annuelle, voire les réunions de bureau ou de CA
( ) - les groupes de travail avec un objectif
( ) - les groupes de réflexion thématiques (sans objectif où échéance précis)
( ) - les groupes de partage / écoute / recentrement / ressourcement spirituel
( ) - le site internet
( ) - la newsletter (« La Lettre de D&S »)
( ) – les soirées thématiques / débat au Forum 104 avec le Pacte civique
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Pour aller plus loin
Quels moyens de se relier vous correspondent le mieux, ou mériteraient d'être développés,
ou de s'articuler autrement :

6 Consultez-vous régulièrement le site Internet ? Oui / Non
Pour aller plus loin
Quelles améliorations suggérez-vous ?
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7 - Participeriez-vous à un débat ou une réflexion thématique en ligne sur un
thème précis, de type "blog" ? Oui / Non
Si oui, préféreriez-vous que les échanges et participations soient :
a - libres
b - plutôt régulés, organisés,
c - orientés vers un objectif précis (par exemple une publication, des échéances législatives,
des enjeux politiques, etc.)?

8 - Comment percevez-vous aujourd’hui le rapport entre D&S et le Pacte
Civique ?
Etes-vous membre des deux ? Oui / Non
D&S devrait-elle davantage prendre appui sur le Pacte Civique pour diffuser ses
propositions ? Oui / Non

Pour aller plus loin
Qu’est-ce que D&S pourrait apporter au Pacte Civique ?

Qu'est-ce que le Pacte civique pourrait apporter à D&S ?

5

Comment aimeriez-vous voir évoluer ce rapport ?

9 - Votre participation à D&S vous a-t-elle fait évoluer dans les domaines
suivants (numérotez prioritairement de 1 à 4 ?)
a–(

) dans votre vie spirituelle

b-(

) dans votre vie relationnelle et sociale

c–(

) dans votre pensée (votre réflexion, vos idées)

d–(

) dans votre vie citoyenne et politique

Pour aller plus loin :
Si oui, pouvez-vous formuler en quelques lignes de quelle façon.
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II. AIDEZ-NOUS A DEGAGER LES PRINCIPES DE
REFERENCE DE D&S ET PRÉPARER L'AVENIR
10 - Quelle(s) question(s) soulevée(s) ou développée(s) dans le cadre des
Universités d'été mériteraient d'être reprises et approfondies pour réfléchir
et répondre aux défis d'aujourd'hui ?

11 - Quels actions ou partenariats de l’association (existants, à renouveler ou
inventer) vous semblent particulièrement pertinents pour notre temps ?
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12 - Marion Muller-Collard invite D&S à dégager 3 ou 4 principes communs à
toutes les formes de spiritualité (religieuses ou non). En partant de vos
propres références, comment formuleriez-vous ces principes (de façon
concise en 3 ou 4 phrases maximum) ?

13 - En vue d’une réflexion élargie sur l’avenir de D&S – par exemple sous
forme de « débat mouvant » - pouvez-vous formuler une proposition
commençant par :
A l’avenir, la priorité de D&S devrait être…
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14 - Pensez-vous que le nom de l'association est toujours en phase avec la
mission qu'elle s'est donné dans sa Charte (un lien en surbrillance vers la
charte sur le site serait le bienvenu), et s'il devait évoluer, avez-vous des
suggestions (si possible argumentées)
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