LIEU

Hébergement et organisation

L’université d’été se déroulera sur l’ensemble du domaine: la Borie Noble, La Fleyssière,
Nogaret, situé sur le plateau du Sud Larzac, à 20 km de Lodève. Le cadre du domaine de
l'Arche participe à ce ressourcement par le mode de vie qu’il induit ; nous essayerons de nous
y intégrer en restant à son écoute.
ATELIERS

INITIATIVES DE VIE
dans le monde d'aujourd'hui

Chaque maison accueillera plusieurs ateliers : expression artistique, travail corporel,
réflexion,... Ils auront lieu le matin. L’atelier choisi sera suivi pendant les trois jours de la
session pour permettre une meilleure connaissance du sujet. Les enfants peuvent être intégrés
à certaines activités du matin et sont pris en charge de manière spécifique l'après-midi.
CONFÉRENCES et FORUMS

Les temps de causeries, témoignages et de discussion auront lieu l’après-midi.
Ils rassembleront tous les participants à La Fleyssière.
ANIMATIONS

En début d’après-midi et en soirée : détente avec musique, danse, films, reportages, chants,...
REPAS

MIDI – le repas de midi est pris dans la maison où se déroule l’atelier et qui, en principe assure
l’hébergement et le petit déjeuner (alimentation végétarienne)
SOIR – le repas du soir est pris à la Fleyssière, avec tous les participants, sous forme de cafétéria.
CONDITIONS D'HÉBERGEMENT (camping, dortoirs, quelques chambres)

Le domaine qui nous accueille offre des possibilités d'hébergement simples et rustiques
(pas d'électricité en général dans les chambres – apporter draps – prévoir des lampes de poche).
DATES DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2014

Arrivée le 11 juillet à partir de 17 h 30 ou le 12 avant 9 h.
Départ le 15 juillet avant midi
(ou un peu plus tard en accord avec une maison communautaire - possibilité de séjour-détente
à Nogaret du 15 au 17 juillet, nombre de places limité - inscription gerard.sentou@aliceadsl.fr )
ACCES

Université d’Été de l’Arche - 12-13-14 juillet 2014
Les temps difficiles que nous traversons nous conduisent vers une
impasse. Pourtant, la crise réveille chez beaucoup des désirs de
changement ; des initiatives se font jour pour un autre "vivre
ensemble".
Nos activités industrielles, agricoles et financières inconséquentes
mettent nos vies en danger.
Le chemin est-il unique ? NON !
Un changement de direction est possible !
Dès maintenant, certains l'ont commencé :




En train, sur la ligne Millau-Béziers, descendre à la halte "Les Cabrils" (arrêt sur demande).

Informations courriel : jc.vigour@numericable.fr Tél. : 04 67 63 42 55 – ou en cas d'absence :



gerard.sentou@aliceadsl.fr
La Communauté de l’Arche, fondée par Lanza del Vasto (1901-1981) à la suite de sa
rencontre avec Gandhi, nous invite à associer réflexion, engagement dans des luttes nonviolentes, simplicité de vie et art de vivre.
Dans le contexte social actuel, il importe de pouvoir confronter nos recherches, nos
expériences, pour avancer ensemble vers un monde plus juste et plus solidaire. Des
apports théoriques et pratiques (conférences et ateliers) permettront d’accueillir les
savoirs dont les autres sont porteurs. La rencontre est ouverte à toute personne
intéressée par l’expérience de l’Arche et qui veut y partager sa propre expérience.



Les SOLIDAIRES qui construisent aujourd'hui le monde de demain.
Ceux qui cultivent, bâtissent, agissent, soignent, éduquent, dans
le respect de l'autre et de la terre,
Les INDIGNÉS, ceux qui refusent l'inacceptable et s'engagent
dans des luttes non-violentes,
Ceux qui savent faire la FÊTE, artistes, musiciens, chanteurs,
danseurs, poètes,… qui aiment les belles et bonnes choses de la
terre et qui, même dans les difficultés, gardent la joie de vivre,
Ceux qui TRAVAILLENT SUR EUX-MÊMES, car sans un changement
personnel, la société ne peut évoluer positivement.

Ce qui les réunit, c'est la capacité à prendre de la distance, c'est la
CONSCIENCE qui les anime, quel que soit le chemin choisi.
Ce qui les réunit, c'est la VIE.

"Merci à la VIE qui m'a tant donné"… chante Violeta Parra*
"Gracia a la VIDA que me ha dado tanto" !

SAMEDI 12 JUILLET après-midi

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE

Conférence-débat avec Bernard GINISTY

Le vide politique croissant entre des États ballottés par la mondialisation des échanges économiques et financiers et des citoyens hébétés par les fractures
sociales qui se multiplient constitue un risque majeur pour nos démocraties s'il ne conduit pas à un renouveau radical de l'action politique. Il ne s’agit pas
simplement d’un nième programme électoral, mais de la mise en place de conditions de possibilités pour favoriser la mutance de nos concitoyens car, dans l'univers
humain, il n'y a pas de transformation durable de la société sans une transformation de soi. A définir l'État, la Sécurité Sociale, les partis politiques,
les syndicats, les entreprises comme pure extériorité, on ne peut que passer son temps à réclamer à ces structures des évolutions que nous nous refusons
d'opérer. La "mutance" met en évidence le lien entre la construction du monde et notre responsabilité personnelle au lieu de nous défausser dans des invocations
à la croissance, au sens de l'histoire ou à quelque homme providentiel.
Au moment où nos sociétés risquent d'étouffer entre la tétanisation des uns sur les avantages acquis et l'idolâtrie financière des autres, il nous reste à
retrouver le goût de réconcilier l'échange des choses et le commerce entre les hommes. Peu à peu des initiatives dessinent de nouveaux rapports entre
l'économique, le financier et le social. Pour l'instant, les défricheurs de ces nouveaux espaces paraissent au mieux comme les danseuses du système ou plus
simplement comme de doux rêveurs. Le but premier est d'habiter autrement la mondialisation qui reste un espace de liberté. Faut-il encore que le politique soit à la
hauteur des nouvelles frontières, sache imaginer des médiations entre le local et le mondial et impose la loi des citoyens à la force brute de la spéculation financière.
Après les sociétés traditionnelles qui confondaient l'économique et le social, après la modernité qui s'essouffle dans une séparation abrupte et absurde des deux
domaines au nom d’une compétitivité sans cesse plus meurtrière, il nous faut inventer une économie solidaire et un développement durable. C’est à dire gérer
autrement les ressources, non seulement financières, mais technologiques et économiques d’un monde pour qui la solidarité s’impose comme une exigence de survie.

L'ÉDUCATION à la PAIX

DIMANCHE 13 JUILLET après-midi

Conférence-débat avec Isabelle PELOUX

"Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?
Quels enfants laisserons-nous à la planète ? "
Le centre des Amanins a répondu à ces questions en accueillant du public sur un lieu agroécologique, en répondant à sa mission de transmission. Une école
élémentaire y a trouvé sa place dès le départ, en septembre 2006. C'est une école accueillant 35 enfants dont 5 en grandes difficultés scolaires.
Le projet éducatif associe les apprentissages scolaires et les apprentissages de la relation. Les enfants apprennent concrètement les outils qui favorisent la coopération.

LUNDI 14 JUILLET après-midi

MOSTRA

-

TABLE-RONDE de clôture

De 15 h à 16 h 30 : Au cours de la Mostra, associations et entreprises solidaires présenteront leurs initiatives et réalisations sur un stand en plein air.
De 16 h 30 à 18 h 30 :

TÉMOIGNAGES sur DIFFÉRENTES INITIATIVES de VIE dans le MONDE d'AUJOURD'HUI

avec :

Bob BRAC de la PERRIERE - Philippe CATINAUD - Chantal GASCUEL - Bernard GINISTY –
Isabelle PELOUX
Jean-Pierre ROMIGUIER - Margalida REUS
Animation : Alain JOFFRE
Repas et Veillée festifs
Présentation des intervenants p.4

Les Intervenants : Ateliers

Les Intervenants : Causeries et Table-ronde

Jean-Luc BREMOND vit à la Borie Noble, où il anime régulièrement des

Bernard GINISTY, de formation philosophique, a travaillé sur la pensée de

soirées de danse.

Gaston Berger et la prospective. Il a exercé pendant 20 ans des responsabilités
nationales dans la formation des travailleurs sociaux et a dirigé pendant 5 ans
l’hebdomadaire Témoignage Chrétien. Il est co-fondateur des associations
Démocratie et Spiritualité et Attac et a présidé plusieurs années la Maison des
chômeurs de Toulouse.

Claire CARRÉ a créé l’association "Roseaux Dansants", qui a pour mission
le développement du Travail qui Relie de Joanna Macy en pays francophones.
Formée par Joanna, Claire pratique et facilite le Travail qui Relie depuis 1989,
dans différents pays. Pédagogue du mouvement, anciennement chargée de
cours de Conscience du Corps à l’université de Paris VIII, elle mène
parallèlement des ateliers de travail corporel. L’alliance de la connaissance du
corps avec la reliance à la Nature se fait simplement en restant à la fois
ludique, et respectueux de la sensibilité de chacun.
www.roseaux-dansants.org - www.joannamacy.net

Isabelle PELOUX, Fondatrice de l'école élémentaire du Colibri dans la Drôme,
viendra nous présenter sa pratique et sa vision de l'éducation à la paix.

Bob BRAC de la PERRIÈRE, généticien, biologiste, coordinateur de BEDE
(Biodiversité, échanges et diffusion d'expériences).

Fernando GONZALEZ, vit en communauté depuis 30 ans ; il a travaillé avec

Philippe CATINAUD, membre de l'Arche (région Sud-Ouest), artisan semencier

les brigades de Paix en Amérique Centrale, et réside à La Flayssière où il
exerce le travail de céramiste.

(Biau-Germe).

Chantal GASCUEL - J’ai 57 ans, je suis mariée avec Jean-Sébastien, nous avons
Didier MARTINET, Pratique du théâtre amateur durant des nombreuses
années, ainsi que de l'expression corporelle.

Youri SAWTSCHUK, 33 ans. Quelques années de pratique du théâtre et de
l'improvisation, et de l'animation, a mené plusieurs ateliers théâtre au sein de
la Borie.

Le Village des Enfants accueillera les enfants de 8 à 12 ans
(atelier mis en place l'après-midi à partir de huit enfants).
Atelier créatif pour les petits : 3 à 7 ans
Animation : Youri SAWTSCHUK et Claire LEYMARIE

eu 4 enfants et nous avons maintenant 2 petits-enfants. Notre parcours
professionnel est commun puisque nous sommes agriculteurs tous les deux,
installés en 1984 sur la ferme familiale après quelques années salariées en
organisme agricole. Nous avons pratiqué une agriculture conventionnelle en
production de céréales et volailles pendant 20 ans puis en 2004 nous nous
sommes convertis à l’agriculture biologique.
Militante engagée dans diverses associations ou collectifs, je reste persuadée
que c’est par l’exemple que l’on peut montrer, inciter, valoriser des modes de
fonctionnements doux, alternatifs, collectifs.

Alain JOFFRE, militant pour la coopération et la transition écologique.
Margalida REUS, responsable internationale de l'Arche.
Jean-Pierre ROMIGUIER, artisan, fondateur de "l'Atelier du Sac du Berger",
qui s'inscrit dans une démarche de micro-économie.

Le matin : ATELIERS ET GROUPES DE TRAVAIL - Attention : le choix d’un atelier se fait au moment de l’inscription
1 ATELIERS DE RÉFLEXION

 Samedi : Partage de terre, partage de vie. Deux groupes de réflexion:
A – L'accès et le droit à la terre

avec Chantal GASCUEL

Plutôt que "droit à la terre", je préfèrerai parler "d’accès à la terre". En effet je
ne me sens pas autorisée à parler de droit pour des raisons juridiques que je ne
maîtrise pas et parce que la ligne est floue entre légitimité et droit.
Je pense axer l’information sur un parcours à l’installation agricole "classique"
et un parcours "hors cadre familial". Quelques chiffres en France. Puis en
débattre en évoquant les différences, les possibilités dans l’espace et dans le temps.
B – Vie communautaire et simplicité

AUTRES ATELIERS (3 matinées dans le même atelier) :

(un thème par jour)

avec Fernando GONZALEZ

Nous réfléchirons sur la question suivante : "Comment peut-on vivre aujourd'hui
une vie de partage et de simplification en lien avec la planète et avec
l'humanité ?"

Cet atelier a pour but de s'initier aux danses du monde en cercle (Grèce,
Serbie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, Israël, Klezmer, Irlande, Bretagne et
autres régions de France). Il ne s'agit pas tant d'apprendre que de danser
ensemble, simplement, tel un mini bal folk. Après une démonstration des pas
de base, nous danserons en essayant d'une part de faire passer la musique
dans les pieds et d'autre part de faire du cercle une ronde ouverte et vivante.

3

Le rapport du travail et de l'identité

4
avec Bernard GINISTY

Dans nos sociétés modernes, lorsque l’on se présente, on définit le plus souvent
son identité par le métier que l’on exerce. Dès lors, le chômage de masse qui
atteint nos sociétés entraîne, non seulement des problèmes économiques et
sociaux, mais une remise en cause de cette identité. Cet atelier tentera
d’explorer des voies vers une compréhension plus large et plus riche de
l’identité humaine.
 Lundi :
L'Éducation
avec Isabelle PELOUX
Nous poursuivrons, dans un groupe plus restreint, les réflexions impulsées la
veille au cours de la causerie : à partir des questions des participants, mais
aussi de leurs témoignages vécus.

THÉÂTRE avec Didier MARTINET et Youri SAWTSCHUK

Expérimentation théâtrale sur la base de jeux collectifs, de travail corporel et
d'improvisation. Nous essaierons de bâtir ensemble une proposition scénique
autour du thème de la rencontre : les initiatives personnelles.

En se basant sur le partage et l'exploration des expériences de vie commune,
nous allons aborder les difficultés, la dynamique et les atouts de la vie en groupe.
 Dimanche :

DANSE avec Jean-Luc BREMOND

2

LE

TRAVAIL QUI RELIE avec Claire CARRÉ

Le Travail qui Relie, méthode de Joanna Macy, est une approche qui nous
mène vers notre écologie profonde. Elle permet à l’être humain de prendre sa
juste place sur Terre. En puisant à la source de la vie, il y retrouve ses racines
et son appartenance, il ouvre le champ de ses ressources spirituelles et
psychologiques dont il a besoin pour faire face à la situation planétaire
actuelle. Cet atelier propose différentes pratiques pour transformer notre
inquiétude pour le monde en engagement créatif.
Le Travail qui Relie s’abreuve à trois fleuves : Celui des sagesses anciennes du
monde entier, celui des découvertes étonnantes de la science contemporaine,
et celui de la grande peine qui nous submerge en constatant l’état de notre
monde. La méthode de Joanna Macy est une exploration collective et
expérientielle : sont conviés le corps, les émotions, l’intellect et la spiritualité
pour vivre pleinement notre appartenance à la Terre, et y retrouver notre
identité biologique.

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 fiche par participant)

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 fiche par participant)

Université d'été de l'Arche – 12-13-14 juillet 2014

Université d'été de l'Arche – 12-13-14 juillet 2014

NOM ………………………………………………

Prénom …………………………….

NOM ………………………………………………

Prénom …………………………….

Adresse
………………..……….…………………….…………………………….…………………………
………………..……….…………………….

Adresse
………………..……….…………………….…………………………….……………………………
……………..……….…………………….

Téléphone……………………………………
………………………………………

Téléphone…………………………………… Courriel

Courriel

CHOIX D'ATELIER (pour le matin) – cercler le N° de l'atelier choisi :
De préférence : Atelier N° : 1 A - 1 B - 2 – 3 – 4

e

Si l'atelier est complet, 2 choix : Atelier N° ….
intitulé : ………………………………………………………
CHOIX D'HEBERGEMENT (tarif unique 90 €) :
Camping (apporter sa tente)
dortoir ou chambres
Hébergement complet :
Animation :
Adhésion "Maison de la Paix – Amis de l'Arche" (assurance) :

90 €
55 €
5€

Total avec hébergement :
Soutien : ….. € (selon vos possibilités)

150 €

Supplément en cas d'arrivée le vendredi soir : 15 € (repas simple, nuit et
petit déjeuner)
Tarif ENFANTS (5-12 ans) : 75 € (pension complète + animation)
Age de l'enfant : ………

Je partirai

De préférence : Atelier N° : 1 A - 1 B - 2 – 3 – 4
Si l'atelier est complet, 2 choix : Atelier N° ….
intitulé : ………………………………………………………

e

Trajets J’arriverai

CHOIX D'ATELIER (pour le matin) – cercler le N° de l'atelier choisi :
intitulé …………………………………………….

intitulé …………………………………………….

COÛT pour les 3 jours

………………………………………

par le train le vendredi 11 juillet à ……. h à la gare des Cabrils
en voiture le vendredi 12 juillet vers … h ou
le samedi matin
le mardi 15 juillet par le train à……….h de la gare des Cabrils
en voiture le mardi 15 juillet vers ……… h
er

Bulletin à compléter et renvoyer avant le 1 juin à :
Gérard Sentou / Université d'été – 13 rue du Jeu de Mail – 34450 Vias
Joindre un chèque de 60 € (arrhes 55 € + adhésion 5 €) à l'ordre de "Maison de la
Paix - Amis de l’Arche de Montpellier", ainsi qu'une enveloppe timbrée à votre
adresse pour la confirmation d'inscription si vous n'avez pas de courriel.

CHOIX D'HEBERGEMENT (tarif unique 90 €) :
Camping (apporter sa tente)
dortoir ou chambres
COÛT pour les 3 jours

Hébergement complet :
Animation :
Adhésion "Maison de la Paix – Amis de l'Arche" (assurance) :
Total avec hébergement :

90 €
55 €
5€
150 €

Soutien : ….. € (selon vos possibilités)
Supplément en cas d'arrivée le vendredi soir : 15 € (repas simple, nuit et
petit déjeuner)
Tarif ENFANTS (5-12 ans) : 75 € (pension complète + animation)
Age de l'enfant : ………
Trajets J’arriverai
Je partirai

par le train le vendredi 11 juillet à ……. h à la gare des Cabrils
en voiture le vendredi 12 juillet vers … h ou
le samedi matin
le mardi 15 juillet par le train à……….h de la gare des Cabrils
en voiture le mardi 15 juillet vers ……… h

Bulletin à compléter et renvoyer avant le 1er juin à :
Gérard Sentou / Université d'été – 13 rue du Jeu de Mail – 34450 Vias
Joindre un chèque de 60 € (arrhes 55 € + adhésion 5 €) à l'ordre de "Maison de la Paix
- Amis de l’Arche de Montpellier",
ainsi qu'une enveloppe timbrée à votre adresse pour la confirmation
d'inscription si vous n'avez pas de courriel.

