Les Amis de la Vie/Université d’été 2015
Agos-Vidalos (Hautes-Pyrénées) du 5 au 10 juillet 2015
« Ingéniosités collectives, nouvelles convivialités.
Une métamorphose heureuse du monde ? »
Le programme
Dimanche 5 juillet : Ouverture
14H : accueil des participants au Camping Soleil du Pibeste
16H30 : ouverture de l’université d’été par Paul Malartre, président des
Amis de La Vie et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie
18H30 : apéritif dinatoire
20H30 : Quel monde voulons-nous ? Conférence inaugurale
Par Elena Lasida, économiste et théologienne. Institut catholique de Paris
Lundi 6 juillet : Un mouvement mondial, une créativité qui porte ses
fruits
8H30 : méditation par le groupe des Amis de La Vie de Toulouse
9H00 : le fil rouge, par Paul Malartre
9H20 : A la rencontre des défricheurs
Par Eric Dupin, journaliste et essayiste
11H45 : revue de presse, par les journalistes en herbe
12H : déjeuner 1er service/ 13H15 : déjeuner 2ème service
15H-16H30 : Ateliers thématiques animés par des acteurs de la société
civile de la région Midi-Pyrénées (voir affichage des salles)
17H : Intelligence collective et communauté. Récit d’une expérience avec
des habitants d’un quartier de Villejuif (94)
Par Myriam Escaffit, chef de projet en gouvernance participative.
18H45 : dîner 1er service(rouges)/ 19H15 : dîner 2ème service (jaunes)
21H : Projection du film « En quête de sens », salle polyvalente (réfectoire)

Mardi : Vers une métamorphose heureuse de l’économie ?
8H30 : méditation par Sylvain Dusserm
9H00 : le fil rouge, par Paul Malartre
9H20 : Notre planète est en crise économique, financière et écologique,
quels enjeux alternatifs ? par François Morin, professeur émérite de
sciences économiques à l'Université Toulouse I
11H45 : revue de presse
12H : déjeuner 1er service (rouges)/ 13H15 : déjeuner 2ème service (jaunes)
15H-16H30 : Ateliers thématiques animés par des acteurs de la région
17H00-18H30 : Economie du partage, nouveauté et limites,
par Claire Legros, La Vie, responsable du développement numérique, avec
Nicolas Le Douarec, hacker de la mobilité.
18H45 : dîner 1er service(rouges)/ 19H15 : dîner 2ème service (jaunes)
20H30 : bal Folk avec Caï Dançar !
Mercredi : Découverte de la région, visites d’acteurs locaux par
groupes
8H : Méditation par les enfants et adolescents
8H30 : Départ pour les excursions avec un pique-nique
17H : Projection du film « En quête de sens » à l'hôtel chez Pierre d'Agos
18H45 : dîner 1er service(rouges)/ 19H15 : dîner 2ème service (jaunes)
20H30 : Mobiliser, faire circuler les idées. Rencontre avec Marc de La
Ménardière, co-réalisateur du film « En quête de sens » et avec Aurélien
Culat, journaliste indépendant (la Vie) et militant (Slow Food, Disco Soup).

Jeudi 9 juillet : L’ingéniosité collective au secours du politique
8H30 : méditation par Philippe MacLeod, écrivain, poète
9H00 : le fil rouge, par Paul Malartre
9H20 : Politique et société civile, un couple orageux

Armel Le Coz, co-fondateur de Démocratie ouverte
Jo Spiegel, maire de Kingersheim (68), fondateur des Etats généraux
permanents de la Démocratie
Bernard Stiegler, philosophe, directeur de l’Institut de recherche et
d’innovation (interview filmée 6 et 8 mn)
11H45 : revue de presse
12H : déjeuner 1er service (jaunes)/ 13H15 : déjeuner 2ème service (rouges)
15H-16H30 : Jeux du citoyen actif, par groupe de 4 participants
17H-18H30 : Expérimenter de nouvelles façons de débattre,
Avec Armel Le Coz, co-fondateur de Démocratie ouverte.
18H45 : dîner 1er service(jaunes)/ 19H15 : dîner 2ème service (rouges)
21H : veillée préparée par les enfants et les adolescents
Vendredi 10 juillet : Se changer, changer le monde
8H30 : méditation par Sœur Geneviève
9H00 : Faire sa part dans un monde en transition, comment et
pourquoi ?
Une réflexion à travers la pensée d’intellectuels contemporains
par Bernadette Puijalon, anthropologue.
Notre responsabilité de chrétien dans un monde en transition
par Jo Spiegel
10H30 : revue de presse
11H : Messe d'action de grâce célébrée par le père André Cabes, animation
liturgique par Laurent Grzybowski.
12H : déjeuner 1er service (jaunes)/ 13H15 : déjeuner 2ème service (rouges)
14H30 : fin de l’université d’été

