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nouvelles convivialité
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Une métamorphose heureuse du monde ? L
CONDITIONS ET TARIFS  

 L
Les partic

ipants s
eront tous lo

gés dans le
 village 

d’Agos-V
idalos en chalets o

u mobile homes dans l’u
n des 

trois c
ampings, e

n gîte ou à l’hôtel. P
ossibilité

 de camping 

et de séjour dans so
n propre camping-car.

 L
Les conférences auront lie

u sous chapiteau et les re
pas 

(self) s
eront pris d

ans la
 salle des fê

tes du village. 

 L
Le prix de la semaine (animation et pension complète) 

varie entre 300 € (campeur) e
t 600 € (hôtel single) en 

fonction du nombre de personnes par chambre et du type 

d’hébergement. M
oins de 25 ans : 2

50 €.

 L
Caisse de solidarité

 :  

L’association des Amis d
e La Vie fait so

n possible  

pour lim
iter le prix d

e son université
 d’été.  

Une caisse de solidarité
 permettra

 d’aider le
s fa

milles  

qui auraient des diffic
ultés à financer le

ur sé
jour.  

Merci à ceux qui pourront l’a
lim

enter. 

 L
VENIR À AGOS-VIDALOS  

Gare de Lourdes (à
 8 km)

Aéroport  

de Tarbes-O
ssun-Lourdes  

(21 km, navettes possibles)

AGOS-VIDALOS

CIRQUE DE 

GAVARNIE

LOURDES

PAU
TARBES

 L
 PROGRAMME, 

INSCRIPTION  

sur le
 site

 amisdelavie.org 

Renseignements  

et inscriptions : 

Par m
ail : u

niversite
@

amisdelavie.org

Par té
léphone : 0

6 72 73 15 10. 

Par courrie
r : M

arité
 Koenig  

(université
 d’été 2015)  

22 rue André Theuriet  

74000 Annecy

N



Ingéniosités collectives,  
nouvelles convivialités
Une métamorphose heureuse du monde ?

Nous traversons une crise politique et 
économique profonde. Parallèlement, 
nous assistons à un foisonnement d’ini-
tiatives, une créativité de la société civile, 
dans tous les pays du monde, et qui portent 
des valeurs communes : 

La convivialité  le désir de créer, innover, 
travailler, vivre mieux, plus simplement, 
plus sobrement, en lien avec d’autres.
Le sens du bien commun,  de la solidarité, 
de l’interdépendance, y compris à la nature.
Le souci de s’enraciner localement,  tout 
se jouant des frontières.

Les Amis de la Vie vous invitent : 
• à découvrir la nouveauté et la vitalité 
de ces mouvements intimement liés à la 
révolution numérique ;
• à discerner quelles chances cette créa-
tivité de la société civile offre à l’humanité ;
• à réfléchir à la façon dont chacun peut 
s’engager. 

VENEZ AVEC VOS ENFANTS ! 
L’équipe des compagnons Scouts  
et Guides de France de Balma  
 (Haute-Garonne), assurera l’animation 
d’un groupe d’enfants et adolescents  
de 8 à 15 ans (20 places). Ils camperont  
sur place et prépareront la veillée du jeudi. 

5 DIMANCHE  
JUILLET

 L OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ  
par Paul Malartre, président des Amis de La Vie 
et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction.

 L Quel monde voulons-nous ? Conférence inaugurale
par Elena Lasida, économiste et théologienne. Institut catholique de Paris

6 LUNDI  
JUILLET

 L UN MOUVEMENT MONDIAL, UNE CRÉATIVITÉ QUI PORTE SES FRUITS
 L À la rencontre des défricheurs

par Eric Dupin, journaliste  
et essayiste.

 L Ateliers thématiques  
animés par des acteurs régionaux 

 L Intelligence collective et communauté. 
par Myriam Escaffit, chef de projet  
en gouvernance participative (Villejuif, 94)

 L 21 h. Projection du documentaire En quête de 
sens, de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste.

7 MARDI  
JUILLET

 L VERS UNE MÉTAMORPHOSE HEUREUSE DE L’ÉCONOMIE ? 

 L Notre planète est en crise 
économique, financière  

et écologique, quels enjeux alternatifs ? 
par François Morin, professeur de sciences 
économiques à l’Université Toulouse I.

 L Ateliers thématiques 

 L Economie du partage, nouveauté et limites,
par Claire Legros, La Vie, responsable  
du développement numérique,  
et Nicolas Le Douarec,  
entrepreneur, hacker de la mobilité. 

 L Bal folk avec le groupe Ça’i dançar !

8 MERCREDI  
JUILLET

 L DÉCOUVERTE DE LA RÉGION, VISITES D’ACTEURS LOCAUX
En soirée

 L Rencontre avec Marc de la Ménardière, co-réalisateur du film En quête de sens.  

9 JEUDI  
JUILLET

 L L’INGÉNIOSITÉ COLLECTIVE AU SECOURS DU POLITIQUE
 L Politique et société civile,  

un couple orageux
par Armel Le Coz, Démocratie 

ouverte, Jo Spiegel, maire de Kingersheim, 
fondateur des États Généraux permanents de la 
démocratie et Carole Delga, secrétaire d’Etat 

à l’Economie sociale et solidaire, avec la 
participation de Bernard Stiegler, philosophe.

 L Expérimenter de nouvelles façons de débattre
avec Armel Le Coz (Démocratie ouverte).

 L Veillée préparée par les enfants et les adolescents

10 VENDREDI  
JUILLET

 L SE CHANGER, CHANGER LE MONDE
 L Faire sa part dans un monde 

en transition
par Bernadette Puijalon, 

anthropologue et Jo Spiegel.

 L Célébration eucharistique

 L 14 h. fin de l’université d’été.

Détente, culture, intériorité 
Soirées festives, excursions dans la région, temps 
d’intériorité, méditation pleine conscience, atelier 
d’écriture, Qi Qong…

Des ateliers thématiques avec de nombreux 
acteurs de la région 
Monnaies alternatives, monnaies 
complémentaires locales, habitat partagé, 
financement collectif de projets locaux, 
intelligence collective…  
Monter un réseau d’échanges de savoirs et de 
savoir-faire, travailler autrement, entreprendre 
ensemble, utiliser les logiciels libres, se changer 
pour changer le monde...


