
Programme prévisionnel 
des universités d’été

Sur l’ensemble de la semaine, nous serons accompagnés par Jean-François PETIT, « fil rouge », Docteur en 
philosophie, enseignant à la faculté de philosophie et la faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris

Lundi 3 août 2009.
9h-12h Accueil des participants. Inscription dans les ateliers
12h30 Déjeuner
14h00 Accueil officiel du président. Programme de la semaine – Rappel du chemin déjà parcouru
15h00 Se mettre dans le bain – Se mettre à niveau

Des universités d’été pour quoi faire ?
Poser les jalons des questionnements qui vont irriguer la semaine

16h30 Pause
17h00 Intervention/Formation : savoir écouter pour mettre à profit cette semaine de réflexion
18h00 Fin des travaux
20h30 Soirée présentation du département de la Vendée

Mardi 4 août 2009 en présence de nos partenaires
9h Temps spirituel
9h10 Retours fil rouge
9h15 Reprise ludique de la veille
9h30 Intervention d’un sociologue sur les mutations sociétales et la société française aujourd’hui. 

 Liens à l’espace : conséquences de la décentralisation ; liens à l’Europe ;
 Liens au reste du monde. Plus forte mobilité notamment professionnelle. 
 Liens au temps : perte d’histoire ? gestion du court terme ! Agendas sur-bookés ?
 Liens aux autres : quelle place pour le collectif ? Montée de l’individualisme mais aussi du 

communautarisme : paradoxe ?
 Lien à soi-même : développement personnel, spiritualité

10h30 Pause
11h00 Travaux en carrefours à partir de l’intervention
12h00 Mise en commun et débat
12h45 Déjeuner
14h30 Intervention d’un sociologue sur la relation au territoire, à la ruralité 

 La ruralité n’est-elle qu’une notion territoriale ? Ou l’approche sociologique, la relation à la 
ruralité, la représentation de la ruralité doivent-elles être travaillées ?

 Qu’est ce qui peut distinguer en 2009, un rural d’un urbain ?
 Quelle sens cela a-t-il de conserver cette distinction à l’heure des brassages culturels, de la culture 

médiatique dominante, pour un mieux vivre ensemble ?
15h30 Carrefours d’appropriation, de préparation au débat.
16h30 Pause
17h00 Mise en commun et débat
18h00 Fin des travaux
20h30 Soirée détente – Jeux de société ou jeux collectifs de plein air selon la météo



Mercredi 5 août 2009 en présence de nos partenaires
9h Temps spirituel
9h10 Retours fil rouge
9h15 Reprise ludique de la veille
9h30 Intervention d’un ecclésiologue sur l’Eglise aujourd’hui 

 Que signifie faire Eglise ?
 A quoi sert l’Eglise ?

10h30 Pause
11h00 Travaux en carrefours à partir de l’intervention
12h00 Mise en commun et débat
12h45 Déjeuner
14h30 Travaux en ateliers à l’écoute de nos partenaires

A partir de ce qu’ils ont entendu depuis mardi matin : 
 Enrichissement du regard sur la société et l’Eglise
 Les attentes vis-à-vis du CMR de demain

16h30 Pause
17h00 Mise en commun et débat
18h00 Fin des travaux
20h30 Soirée ouverte avec invitations externes (thème et format à définir)

Jeudi 6 août 2009
9h Temps spirituel
9h10 Retours fil rouge
9h15 Reprise ludique de la veille
9h30 Intervention sur l’évangélisation

 Comment l’Eglise souhaite-t-elle évangéliser aujourd’hui ?
 Comment un mouvement comme le CMR peut évangéliser ?

10h30 Carrefours d’appropriation, de préparation au débat.
11h30 Pause
12h00 Mise en commun et débat
13h00 Déjeuner
14h00 Après-midi détente

Vendredi 7 août 2009
9h Temps spirituel
9h10 Retours fil rouge
9h15 Reprise ludique de la veille
9h30 Ateliers de créativité sur les axes qui structureront le congrès

Identifier les champs de défis dans lesquels le CMR doit s’inscrire demain : Au croisement des possibles et 
du réalisable

11h00 Pause
11h30 Reprise ateliers
12h30 Déjeuner
14h30 Poursuite ateliers
15h30 Mise en commun
16h30 Pause
17h00 Temps spirituel : étude d’un texte 

Liens avec le travail depuis le début de la semaine.
18h30 Fin des travaux
20h30 Soirée festive

Samedi 8 août 2009
9h00 Temps spirituel
9h10 Intervention conjointe de Jean-François PETIT « fil rouge » et du comité stratégique congrès

Les axes d’orientation qui se dessinent pour l’avenir
10h30 Pause
11h00 Evaluation de la semaine par les participants
12h00 Célébration d’envoi
13h00 Clôture de la semaine par le Président
13h10 Déjeuner
14h00 Fin de la semaine de travaux
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