PRE- PROGRAMME DE L’UNIVERSITE D’ETE

Thème : Quel sursaut spirituel pour faire face aux défis auxquels est
confrontée la démocratie ?
Du 10/09/ au 12/09/2021-Centre Jean Bosco, 69005 Lyon
Avec possibilité de participation à distance en visioconférence pour les plénières du matin.
Grand témoin : Bernard Ginisty, ancien président de D&S et ancien directeur de Témoignage
Chrétien.
Vendredi 10 septembre
Journée consacrée aux défis (constats, enjeux, ambitions, …), notamment : transition
écologique/changement climatique, pandémie/santé/mort/vie, transition numérique, migrations,
justice sociale et territoriale, laïcité.
Matin

Première plénière : Quels sont les défis principaux auxquels sont confrontées la démocratie
et la spiritualité ?
Ouverture et animation par Daniel Lenoir, président de D&S
Table-ronde avec cinq témoins :
- Fadela Amara, ancienne ministre, fondatrice de « Ni putes, ni soumises »
- Philippe Aubert, consultant/formateur dans le domaine de l’inclusion sociale et du management
des personnes en situation de handicap (sous réserve)
- Fanny Bernardon, journaliste, chargée de communication pour l’association CoActis Santé qui
agit en faveur de l'accès aux soins pour tous (sous réserve)
- Jean-Joseph Boillot, spécialiste des grandes économies émergentes, auteur de Utopies made
in monde. Le sage et l’économiste, Odile Jacob, 2021
-Aurore Lalucq, économiste, députée européenne (sous réserve).
Après-midi : Ateliers sur les défis
Six ateliers sur les thèmes suivants : Transition environnementale et justice sociale ; Justice sociale et
territoriale ; Migrations ; Laïcité ; Transition numérique ; Santé, vie, mort et vieillissement.
Soirée : « Ethique du débat »
Faire l’expérience de l’explicitation constructive des désaccords,
Co-animation : Patrick Viveret et Jean-Claude Devèze.

Samedi 11 septembre
Journée consacrée aux voies d’un sursaut spirituel : par l’éducation, par le développement du dialogue
interconvictionnel, dans l’exercice des responsabilités, dans la construction de politiques publiques
pour gérer les communs, par l’engagement personnel, par l’écriture.
Matin

Deuxième plénière : Les chemins d’un sursaut spirituel
Introduction et animation : Jean-Baptiste de Foucauld, président d’honneur de Démocratie &
Spiritualité.
Table ronde avec quatre témoins :
- Geneviève Ancel, chargée de mission, co-fondatrice des Dialogues en humanité,
- Abdenour Bidar, philosophe, inspecteur Education nationale, essayiste (sous réserve),
- Alice Casagrande, directrice de la Formation et de la Vie Associative à la FEHAP, membre de la
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise,
- Patrick Viveret, philosophe et magistrat honoraire à la Cour des Comptes.
Après-midi : Ateliers
Introduction « méditation expression » : quels mots-clés pour dire un sursaut spirituel et
démocratique, favorisant une prise de conscience, une soif d’intériorité, une mise en chemin vers plus
de fraternité … ?
Six ateliers sur les thèmes suivants : Ecriture, Education et spiritualité, Démarche interconvictionnelle,
Responsabilité et spiritualité, Nouvelles formes de démocratie et politiques publiques, Intériorité et
engagement.
Soirée : fête et convivialité
Expressions d’aspirations spirituelles sous forme de poésie, de musiques, de chants.
Avec la participation du chœur lyonnais des PHONIES POLIES (sous réserve).

Dimanche 12 septembre matin
Troisième plénière : Des voies aux voix d’un sursaut spirituel, échange avec les partenaires
de D&S.
Introduction et animation : Daniel Lenoir

Echange avec les partenaires sur les conclusions des ateliers, exploration des pistes et des
expressions communes.
Réactions du grand témoin, Bernard Ginisty.
Clôture de l’Université d’été par Daniel Lenoir.

