Relever les défis...

...éthiques quotidiens

Université œcuménique d’été
à Chartres

17 au dimanche midi
20 septembre 2009

Du jeudi soir

A la découverte
de l’Enseignement Social Chrétien
« Focus spécial médias - du samedi au dimanche »

RELEVER LES DEFIS ÉTHIQUES QUOTIDIENS
A LA DECOUVERTE
DE L’ENSEIGNEMENT SOCIAL CHRETIEN
DU JEUDI 17 A 18H30
AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009 A 14H

2ème Université œcuménique
d’été, à la lumière de la
Cathédrale de Chartres (F)
LES MODULES
• Personne humaine
• Couple et famille
• Communauté politique
• Richesse, argent et pauvreté
• Vie économique
• Les médias est le souci du bien commun

CETTE ANNEE…
: du samedi au dimanche,
Focus spécial sur l’éthique des médias
• Notion de vérité et de subjectivité
• Indépendance des médias face
aux impératifs commerciaux
• Limites du marketing dans l’édition
• Information et bien commun
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LE CONCEPT
Public

L’Université œcuménique d’été s’adresse
aux étudiants, aux professionnels et à
toute personne voulant acquérir les
bases de l’Enseignement Social Chrétien,
à tous ceux qui cherchent des réponses
sur le rapport entre vie spirituelle et
activités sociales et professionnelles.

Mode de travail

Les participants auront l’occasion d’aborder au travers de six blocs thématiques
les principes de l’Enseignement Social
Chrétien. Exposés, parties didactiques
et forums réuniront étudiants, patrons,
théologiens et spécialistes économiques.

LES OBJECTIFS
Face à la mondialisation et à toutes les questions qui en découlent, une réflexion
sur l’éthique et sur les priorités de nos vies peut déterminer non seulement notre
équilibre personnel, mais peut influencer notre cadre de vie quotidienne, et se
répercuter sur nos cercles proches et plus lointains : professionnels familiaux et
sociaux.
L’Université d’été qui se tiendra au Centre Œcuménique et Artistique, à la lumière
de la Cathédrale de Chartres, veut permettre aux étudiants et aux professionnels
de découvrir la richesse et les principes de l’Enseignement Social Chrétien : une

Face au développement des médias, on peut se demander si la multiplication des canaux d’information permet une information objectives
ou si l’abondance crée la focalisation sur certains sujets.
Quelle est la réaction du professionnel plongé dans une actualité
bouillonnante où les intérêts, les pressions et les opinions divergent
de plus en plus.
Quelles sont les implications des milieux publicitaires ?
Quant au consommateur d’informations, selon quels critères peut-il faire sa
juste évaluation, comment trier ?
Les intervenants spécialistes des médias qui s’exprimeront à Chartres, le feront en toute indépendance et jetteront un regard professionnel mais lucide
sur les médias actuels : Papier, audiovisuels ou Internet notamment.
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LE PROGRAMME
Jeudi 17 septembre
Dès 18h30: accueil / 20h Buffet
21h30 – 22h30 : Présentations et discussion : Les interrogations
éthiques à la lumière de l’enseignement social chrétien

Vendredi 18 septembre
Dès 7h30: Promenade matinale facultative dans la vieille ville et
petit déjeuner *
• Module 1
8h30h - 10h : Personne humaine : Ses droits et ses devoirs
• Module 2
10h30 - 12h : Couple et famille : La quête du bien commun
12h30 repas *
14h à 16h30 Introduction artistique et historique au Centre puis
visite de la Cathédrale : l’enseignement, la transmission et l’information, une lecture des vitraux.
• Module 3
17h - 18h30 : Communauté politique, justice et subsidiarité
19h30 Repas
• Module 4
21h - 22h30 : Richesse, argent et pauvreté
Samedi 19 septembre
Dès 7h30: Promenade matinale facultative et petit déjeuner*
8h Office œcuménique *
• Module 5
9h - 10h30 : Création de richesses, entreprise, travail et capital

Intervenants
Nicoleta Acatrinei, Pierre Collignon, Emmanuel Daublain,
Don Patrick de Laubier, Paul H. Dembinski, Edouard Dommen,
Michel-Thierry Dupont, Alfred Fernandez, Jean-Jacques Manz,
Laurent Mortreuil, Claude Ruey, Michel Veuthey, Kasimir
Szalata, Jacques Bichot, Justin Welby.
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Samedi 19 dès 11h :
Focus spécial « Ethique et Médias »
9h30 Visite possible, de la cathédrale, pour les personnes rejoignant la session
le samedi

11h – 12h : Le défi éthique : informer, éduquer ou manipuler ?
12h30 repas
14h – 15h30 : Le média, le journaliste peut-il / doit-il donner son
opinion ?
Table ronde d’éditeurs et de journalistes : le média missionnaire ?
16h – 18h : Les médias pris en otage ? – Les défis éthiques
19h30 repas puis participation possible à la Fête de la Lumière de
Chartres** (voir page 6)
Dimanche 20 septembre
Dès 7h30 Promenade matinale facultative et petit déjeuner*
8h30h - 10h30 : Temps libre
• Module 6
11h - 12h30 : Les médias et le souci du bien commun à la lumière
de l’enseignement social chrétien
12h30 Buffet et clôture de la session.
*possibilité d’assister à l’office du matin et du soir, à l’Eucharistie et à la prière
œcuménique au Centre ou à la Cathédrale.

Intervenants sur les thèmes des médias
Jacques Pilet, Isidore Raposo, Michel Stauffer, Alfred Haas,
Jean-Luc Mouton, Jean-Jacques Manz
Les intervenants et participants viennent principalement de France, de
Suisse et de certaines régions de l’Europe de l’Est (la Pologne notamment).
Cela permet des contacts enrichissants mettant en rapport l’influence de
chaque culture sur la réflexion éthique.
Langue : français
Déplacements individuels : en voiture, train ou avion
Participation à la session entière
(de jeudi 17septembre à 18h30 à dimanche 20 septembre après-midi)
Participation uniquement au focus « éthique et médias »
(De samedi 19 septembre dès 11h00 à dimanche 20 septembre après-midi)
Pour les participants en provenance de la Pologne ou des pays de l’Est, transit par Paris,
aéroport Charles de Gaule.
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**Le samedi 19 septembre au soir, la ville de Chartres célèbre
dans la vieille ville et autour de la Cathédrale « la Fête de la
Lumière » - événement historique et culturel de premier plan :
www.chartresenlumieres.com

LE LIEU

Chartres ville d’art
Splendeur des vitraux de la cathédrale
Construite à partir de 1145, la cathédrale de Chartres est le monument par
excellence de l’art gothique français. Sa vaste nef du plus pur style ogival,
ses porches présentent d’admirables sculptures, sont incomparable parure
de vitraux en font un chef d’œuvre exceptionnel et remarquablement bien
conservé, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Par ailleurs la cité médiévale de Chartres incite à la flânerie grâce à ses
quartiers historiques au patrimoine pittoresque et préservé et à ses églises
aux vitraux de couleurs chatoyantes.
Le Centre de conférence qui nous accueille est une ancienne demeure entièrement restaurée située face à la cathédrale et comprenant des salons,
salles de conférences ainsi que 30 chambres bénéficiant de tout le confort
avec pour certaines, vue directe sur la cathédrale.
Les conférences ont lieu partiellement au Centre et partiellement en cas
de grande affluence à l’hostellerie St-Yves, également située à proximité
immédiate de la cathédrale.

Centre Œcuménique & Artistique (13 Rue du Docteur de Fourmestraux).
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LES ORGANISATEURS
Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien
(AIESC) est un groupe d’intellectuels, d’acteurs sociaux et de professeurs d’Europe et d’ailleurs, qui a un double objectif : faire connaître la
doctrine chrétienne en matière sociale et travailler à son développement
et à son inculturation, en dialogue soutenu avec les réalités sociales, économiques et politiques.
Communauté du Chemin Neuf est une communauté catholique à vocation œcuménique active dans 18 pays. Elle a fondé à Chartres un studium
de philosophie. Elle chante les vêpres à la cathédrale tous les soirs de
semaine à 19h.
Fondation suisse Éthique & Art organise dorénavant des week-ends
centrés sur l’Ethique destinés à des particuliers ou des groupes.
La Communauté du Chemin Neuf et la Fondation Ethique & Art ont fondé
et animent le Centre Œcuménique et Artistique de Chartres.

LES PARTENAIRES

• Chaire « Ethique & Finances » de l’Institut Catholique de Paris;
• Union Internationale des Associations de Dirigeants Chrétiens
(UNIAPAC, Bruxelles);
• Institut Philanthropos (Fribourg-Suisse);
• Evangile et Société (Paris);
• Centre International Catholique de Genève.

LE PRIX

(hébergement, repas, documentation)

• 200 Euros le week-end complet
(du jeudi soir au dimanche midi)
50% de réduction pour les étudiants en provenance de CH/B/F
et bourses spéciales pour les étudiants de l’Europe de l’Est.
• 100 Euros pour la session spécial média seule
(du samedi matin au dimanche midi)
Nombre de places limitées. Délais d’inscription : 7 septembre 2009.
INSCRIPTION :
chartres@obsfin.ch
INFORMATIONS :
Anne-Lise Bally
+41(0)22 369 40 54 ou +41(0)79 671 10 76
Pour tout renseignement complémentaire : www.ethique-et-art.org
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www.dse.over-blog.org / www.chemin-neuf.org / www.ethique-et-art.org

