
UN RENDEZ-VOUS 
POUR AGIR

Quand l’écologie et la 
solidarité se rencontrent…

Samedi 6 juin 2009 
de 9h à 18h30

À l’ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent
75007 Paris (métro : Saint-François Xavier)

“…Et la Terre donnera son fruit”
P s a u m e  8 4

Q
uand la nouvelle génération prend le
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is



9h00  Accueil (café équitable)

MATIN : CE QUI NOUS RASSEMBLE : UN CERTAIN SENS DE L’HUMAIN ET DE SA TERRE.
UNE PERCEPTION COMMUNE DES URGENCES. UNE ENVIE D’AGIR ENSEMBLE.

10h00  C’est par où la sortie ? :  
 Regarder lucidement la crise en face.
 Les mots pour le dire.

 Journalistes, philosophes, théologiens prennent la parole. 

10h45 - 11h00  Pause

11h00  Les urgences de la crise écologique.  
 Passage de témoins.

 Projection d’un film, autour du témoignage de quatre  
 militants de longue date. Réactions de la salle.

12h00 - 12h30  Echanges entre les participants et la salle

12h30 - 14h00  Auberge espagnole solidaire. 

 Chaque participant est invité à partager son pique-nique avec  
 ses voisins. un pique nique aux accents bio, équitables ou de  
 proximité, comme bon il semble à chacun...

APRÈS-MIDI : « LES CERCLES DE PAROLE »

14h00 - 17h30  Les cercles de parole.

 Deux rencontres, par groupe de vingt personnes.  
 Cinq « cercles de paroles » sont formés durant 1 h 30,  
 à deux reprises. Ces temps de rencontres cherchent  
 à favoriser le partage de savoirs, d’expériences, d’initiatives  
 sur une thématique à la croisée des questions écologiques  
 et de la solidarité.

 Les cinq thèmes de l’après-midi, parmi lesquels on pourra  
 en choisir deux sont :

 Cercle 1 : Habiter, migrer, accueillir, se rencontre. 
 Cercle 2 : Se nourrir, partager, équilibrer, se limiter. 
 Cercle 3 : Relier, éduquer, s’informer, partager. 
 Cercle 4 : Veiller, lutter, se solidariser, soutenir. 
 Cercle 5 : Simplifier, se réconcilier, recycler, restaurer.

17h30  L’Agora : lieu d’échanges et de contacts. 

18h00  Rencontre finale. 

 Des témoins de la journée rendent compte de ce qui s’est  
 dit, ce qui s’est découvert, ce qui peut suivre...

Programme



Le but de cette journée est d’offrir, à des personnes 
intéressées par les questions écologiques et les défis 
de la solidarité, un espace de rencontres, d’échanges  
et d’initiatives. 
Ces « Rencontres pour Agir » se fondent sur la conviction 
que plus que des discours, ce sont les échanges  
de savoir, les récits de parcours personnels,  
les émerveillements devant la résilience des humains 
et de leur monde, qui peuvent aider à faire émerger de 
nouveaux modes d’action. 
À la croisée des réseaux de l’écologie et de la solidarité. 
À la croisée des rencontres entre générations.  
À la croisée de mouvements confessionnels chrétiens 
et non-confessionnels, dans une perspective de laïcité 
ouverte et en dialogue. 
Avec un même souci de travailler à aider la terre  
à continuer « à porter son fruit ».

 OUI, je souhaite participer aux 
  « Rencontres pour Agir »

qui se déroulera à l’ASIEM 6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris

Prix (déjeuner non compris) :  
25 e par personne  x Nbr pers =

15 e pour les étudiants et chomeurs  x Nbr pers =

 TOTAL :
Bulletin à compléter et à retourner impérativement avant le 25 mai 2009 à Annie Dentroux - BAYARD 
- 18, rue Barbès - 92129 Montrouge CEDEX accompagné de votre chèque à l’ordre de BAYARD.

NOM :  

PRÉNOM : 

AGE :  entre 20 et 40 ans   entre 40 et 60 ans   60 ans et plus

ENGAGEMENT PERSONNEL DANS UN MOUVEMENT :  

Si oui, lequel ? 

 

ADRESSE : 

 

 

CODE POSTAL :  VILLE : 

ENTREPRISE : 

PROFESSION : 

TÉLÉPHONE : 

EMAIL : 

Bulletin d’inscription



Il y a un moment où la naïveté est nécessaire. Parce qu’il faut revenir au 
simple, à l’élémentaire. Les informations en masse, les analyses infinies, 
l’accumulation des thèses, articles, méthodes,etc… peuvent se transformer 
en un brouillard énorme qui empêche ou dispense de voir où l’on est.

Ce brouillard fait oublier que c’est quand même la volonté des hommes 
qui décide de ce qu’ils font de leur humanité. Malgré tout. (...)  
La naïveté n’est sauvée de la prétention et de la sottise qu’à se laisser 
conduire, de désillusion en désillusion, vers ce qui est plus et autre  
que ce qu’elle apercevait en un premier moment.

Occuper cet espace là, y produire - osons le mot - des chemins  
possibles, des langages neufs, des modèles de travail, de groupes,  
de rencontres. Confronter les idées, confronter les expériences.

Libérer l’imagination, ne pas craindre l’utopie, bâtir jusque dans les 
nuages. Conjointement, aller sur le terrain - qui est l’homme -,essayer, 
expérimenter - mais avec le plus grand respect - car c’est ici ce que 
définit l’expérience juste. A la fois déconstruire et reconstruire. (...) 

Hors de ce chantier, il n’y a que l’enfermement dans ce faux infini de la 
mondialisation des envies, des pouvoirs et de l’argent - et des détresses 
réellement infinies ; ou bien le chaos. A moins que le chaos ne soit déjà 
là. Mais « Les choses se sont suffisamment aggravées pour que l’espoir 
soit permis ». 

« In Maurice Bellet, Invitation. Plaidoyer pour la gratuité et l’abstinence, Bayard, 2003 ».
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Avec les partenaires actifs de la journée :

http://les-cahiers.fr
Contact et renseignements sur le site  

des Cahiers de Saint Lambert :

Et des personnes engagées dans différents mouvements écologiques  
et de solidarité (confessionnels et non-confessionnels) comme  
Angenius, Good Planet, le Réseau protestant Bible et création,  
l’Université européenne de l’Assomption, le Secours Catholique,  

l’Arche de Jean Vanier, le WWF, Nature et humanisme, le CCFD,  
les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), les ateliers Chrétiens 
Corresponsables de la Création de la Communauté Vie Chrétienne,  

la Mission Populaire Evangélique ...et beaucoup d’autres.


