
Face aux réalités économiques : Alternatives personnalistes et citoyennes - Melun, Le Rocheton ; du 24 au 29 Août 2006

Jeudi 24/08/06 Responsables : Ginette, Jean-Claude
HORAIRE TITRE et CONTENU OBJECTIF METHODOLOGIE et moyens INTERVENANTS

Présentation de la session et de ses fondements ; Présentation du contexte économique
14H à 14H30 ACCUEIL :

Présentation déroulement de la 
session 

diaporama powerpoint
(PC, projecteur, écran) Jean Claude

14H30 à 15H Film introduction : Ile aux fleurs
Petit temps de réaction

Plonger dans une 
réalité

Réaction au film

Petits groupes ds même salle
« guide » atelier par Ginette :
Partir du concret, faire 
connaissance.

Marie

15h à   16h Fondements théoriques de la 
session
Réactions « live »

Les organisations et 
les personnes 
inspirées par des 
valeurs

Topo avec diaporama powerpoint
1 slide ou 2 si schéma économique
(PC, projecteur, écran)

André M
Hubert complète, suite à réactions 
« live »

16H à 16H30 Pause Faire connaissance Thé ou bière (belge), chocolat Dominique H
16H30 à 17H30 Approche économique L’économie n’est pas 

une science exacte, 
mais « humaine ».

Topo avec diaporama powerpoint
(PC, projecteur, écran)
Distribution schéma « approche 
économique » au début

André M. expose
André M. explique si questions de 
compréhension

17H30 à 18H45 Questions et discussion En savoir un peu plus.
Les participants font 
des compléments et 
des réserves quant à 
l’approche.

Grand groupe ; au doigt levé Michel ou membre secteur politique 
anime.

18H 45à 20H Apéritif, Repas, Rencontres Dominique H
20H30 à ……….. Soirée libre Repos, voir ailleurs

Briefing animateurs 
pour Mod 2 et 3

Films au choix André M.
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Face aux réalités économiques : Alternatives personnalistes et citoyennes - Melun, Le Rocheton ; du 24 au 29 Août 2006

Vendredi 25/08/06 Responsables : Dominique, Marie, André
HORAIRE TITRE et CONTENU OBJECTIF METHODOLOGIE INTERVENANTS

Valeurs constatées, vécues
9H à 9H15 Présentation de la journée :

Modules 2 et 3 et théâtre interactif
Dont présentation de la 
constitution des ateliers

Tous ensemble Dominique H.
Composition ateliers : Ginette

9H15 à 10H15 Module 2 : Valeurs constatées
Topo :
Approche Ethiques et valeurs

Objectifs, actions, même 
entreprises sont 
motivées, inspirées par 
des valeurs.

Topo avec diaporama powerpoint
(PC, projecteur, écran)

A. Moulin

10H15 à 10H30 Questions
Présentation des ateliers :
Mention d’exemples 
d’organisations
Présenter les questionnements

Eclaircissement
Méthode d’observation 
des valeurs, qui 
motivent, inspirent les 
organisations.

En grand groupe ; doigt levé.

Proposer le tableau « ternaire » des 
valeurs, pour la suite de la session.

Hubert H.

Questions : André

10H30 à 11H Pause Dominique H.
11H à 13H Atelier : Quelles valeurs, selon moi, 

sont à l’œuvre ou sous tendent ces 
réalités économiques que j’ai 
rencontrées ?

Prendre du recul
Comprendre les 
motivations 
d’organisations 
économiques

Composition ateliers présentés par 
Dominique. H.
Chaque animateur présente les 
exemples d’organisation (mais les 
participants peuvent prendre les leurs)
Et les questions proposées, au choix
Pas de restitution prévue

Hubert, François, Dominique, 
André T. et M., Michel, Evelyne, 
etc….
Instruction d’atelier et tableau 
des valeurs :
Guide de André M.

13H à 15H REPAS et relax François assure l’horaire.
Module 3 : Valeurs vécues Dominique H.

15H à 16H Présentation atelier par 4 exemples : 
Cabinet de Kiné, Alcatel, Ecole, 
répression des fraudes

Montrer les types de 
réflexion, de réponse à 
apporter en atelier

Tous ensemble..
Trame des exemples selon l’approche 
économique proposée

Dominique H. André M., Marie, 
Michel,

16H à 19H

Horaire pause 
par atelier, 
vers 18H

Atelier : Quels rôles ou marges de 
comportement, aurions pu ou 
pouvons nous avoir, nous acteurs, 
dans les réalités où nous vivons ?

Chacun parle de son 
rôle, de son vécu, de ses 
motivations, marges de 
manœuvre, etc….

En 2 temps :
D’abord Idem atelier du module 2 
PUIS PAUSE et 
Préparation du théâtre interactif : 
Choisir situation, contexte, entourage
Rôles dictés puis vécus puis espérés.

Hubert, François, Dominique, 
André T. et M., Michel, Evelyne, 
etc…
Instruction d’atelier: 

Guide de André M.
19H à 20H30 REPAS François assure l’horaire.
20H30 à l’aube Théâtre interactif Valeurs vécues ou 

espérées dans rôles 
dictés, vécus, espérés.

Séquence complète puis rejouer 
interactive ment

Michel ou secteur Pol est Mr Loyal
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Face aux réalités économiques : Alternatives personnalistes et citoyennes - Melun, Le Rocheton ; du 24 au 29 Août 2006

Samedi 26/08/05 Responsables : Nicole et Marie
HORAIRE TITRE et CONTENU OBJECTIF METHODOLOGIE INTERVENANTS

Module 4 : 
Où va le monde [Economique]?
Quels avenirs, quelles évolutions 
possibles

Topo
Atelier
Exposition

Nicole 

9H à 9H15 Présentation de la journée Marie : Après midi libre
9H15 à 10H TOPO

Où va le monde [Economique]?
Quels avenirs, quelles évolutions 
possibles.

Présenter diverses possibilités, 
pronostics d’évolution.
A partir des prémisses du 
présent, mais sans  reprendre 
le constat (fait la veille)

Tous ensemble.
Topo avec diaporama 
powerpoint ????????
(PC, projecteur, écran)

Intervenante extérieure trouvée par 
Nicole  QQN DE « Confrontations 
Europe »

10H à 10H30 Questions d’explications Mieux comprendre tenants et 
aboutissants

Tous ensemble ; en levant 
le doigt.

Intervenant et animateur Nicole

10H30 à 10H45 Pause Visite de l’exposition, par 
chacun

Dominique H.
Nicole : Exposition

10H45 à 12H Préparation de questions 
d’approfondissement ou d’autres 
ouvertures.

Elaborer des questions pour 
connaître d’autres évolutions, 
d’autres pistes, dans d’autres 
secteurs d’activités.
Pronostiquer des évolutions.

Même ateliers..
Elaboration des questions 
à partir du guide et grille 
« panorama des possibles »
Utilisation de l’exposition

Hubert, François, Dominique, André T. et 
M., Michel, Evelyne, etc….
André M. propose grille panorama des 
possibles

12H à 13H Nouvelles pistes.
Pistes « optimistes », « pessimistes. »,
Débat.

Compléter,  Esquisser d’autres 
pronostics ; débat 
contradictoire entre 
optimistes et pessimistes.

Tous ensemble.
Chaque rapporteur 
d’atelier pose des 
questions et affiche des 
pronostics.

Intervenante
Animatrice : Nicole

13H à 15H Repas et relax François assure l’horaire.
Module 5 : Libre mais propositions. 
Touristiques ou détente ou travail.

Marie

15H à 19H Visite de Vaux le Vicomte, de 
Fontainebleau, balade ds la forêt 
de Fontainebleau,am libre

Table de presse avec 
ouvrages prospectifs

Marie pour les touristes
Michel pour les studieux

19H à l’aube Repas ; soirée libre, dont cinéma André M. pour cinéma.

Exposition :  évolutive : de l’économie(l’engagement) selon Mounier à la situation actuelle :politique, économie, écologie,santé 
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Face aux réalités économiques : Alternatives personnalistes et citoyennes - Melun, Le Rocheton ; du 24 au 29 Août 2006

Dimanche 27/08/06 Responsables : Hubert, François
HORAIRE TITRE et CONTENU OBJECTIF METHODOLOGIE INTERVENANTS

Engagements et convictions
9H à 9H15 Présentation de la journée :

Modules 6 : Engagement
Module 7 : Conviction 
personnaliste

Hubert

9H15 à 10H Topo : Philosophie de 
l’engagement

Souligner les motivations, les 
directions, les façons 
« sociologiques » et les 
manières de s’engager.
Résumé pour lancer les 
ateliers

Tous ensemble.

2 slides powerpoint

Hubert

André M.

10H à 10H45 Comprendre, approfondir
10H45à 11H15 Pause Dominique H.
11H15 à 13H Nos motivations et formes 

d’engagement et jusqu’où :
Face à notre conscience au 
quotidien, seul face aux 
organisations, Avec d’autres

S’éclairer mutuellement sur ce 
qui nous pousse à s‘engager, 
et comment.

Mêmes ateliers.
Penser à préparer 
restitution  « mode ludique » 
du Lundi soir.

Hubert qui a briefé les autres : François, 
Dominique, André T. et M, etc..
Selon grille André M.

13Hà 15H Repas et relax François assure l’horaire.
15H à 17H Topo : Nos convictions  et Ethique 

personnalistes.
Questions et débat.

Présentation de l’atelier

Regard personnaliste sur 
l’économie  capitaliste , 
l’économie sociale et 
solidaire, le développement 
durable, etc…. 

Tous ensemble
Approche par la 
maïeutique
(Vincent)

François et Vincent.

17H à 17H30 Pause Dominique H.
17H30 à 19H Atelier « Nos valeurs prioritaires » Valeurs au regard de l’activité 

économique, de sa place, de 
ses buts, de ses méthodes.

Mêmes ateliers
Utilisation du tableau 
« ternaire » des valeurs.
Travail personnel, puis 
échange avec exemples.

Michel qui a briefé les autres  Hubert, 
François, Dominique, André T. et M., 
Evelyne, etc….

19H à 20H15 Repas François assure l’horaire
20H30 Soirée Théâtre : Adorable Julia Ne pas se prendre la tête. Théâtre du Signe et André M.
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Face aux réalités économiques : Alternatives personnalistes et citoyennes - Melun, Le Rocheton ; du 24 au 29 Août 2006

Lundi 28/08/06 Responsable : André T. et Michel
HORAIRE TITRE et CONTENU OBJECTIF METHODOLOGIE INTERVENANTS

Utopie créatrice propositions
Quels engagements ?

9H à 9H15 Présentation de la journée
Modules 8 et 9

Rêver d’un autre monde Tous en grande salle Vincent
André T, François, Michel

9H15 à 10H30 Topos : L’Utopie
Personne et utopie
Une utopie créatrice
Quelques lignes directrices d’utopie

Tous en grande salle

1 flip

André T
Vincent, Michel
André

10H45 à 11h00 Pause Dominique H.
11h à  12h45 Ateliers : Panorama des utopies 

créatrices
Oser dire ses utopies et les 
confronter aux réalité.

Tableau proposé+ choix 
d’une utopie ds un des 
domaines+ étude de la 
faisabilité et des pièges 
évls !pas obligation de tt  
remplir ; srt discuter

Michel et les autres animateurs 
d’ateliers

13Hà 15H Repas
Module 9 : Pistes 
d’engagement et 
d’actions

Evelyne et Michel

15hà 16h30
pause

17 à 18h30

Atelier « Nos pistes d’engagement 
et d’action»
En partant d’utopies et de modes 
d’engagement.

En partant des utopies de 
l’atelier et de ses 
préférences de mode 
d’engagement.

Restitution par une activité 
ludique, artistique.

Echange libre à discrétion 
de l’animateur

Au choix des participants
Théâtre interactif, lettre 
ouverte, scène de tribunal, 
graphisme, chant 

Tous les animateurs, avec un support 
« papier » traçant les résultats des 
module 6 et 8.

Présenté par les animateurs qui ne 
participent pas à la mise en scène.

19H à 20H15 Repas
20 h30  22h30 Restitution par mode ludique : scènes, Théâtre interactif, lettre 

ouverte, scène de tribunal, graphisme, chant, mimes, corps,
André, Michel
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Face aux réalités économiques : Alternatives personnalistes et citoyennes - Melun, Le Rocheton ; du 24 au 29 Août 2006

Mardi 29/08/06 Responsable : Dominique et Jean Claude

HORAIRE TITRE et CONTENU OBJECTIF METHODOLOGIE INTERVENANTS
Utopies et engagements : 
Restitution au mouvement LVN et 
Bilan

9H à 9H15
9h15 9h30

Rassemblement bagages
Présentation de la journée
Modules 10

Marie Anne Lambotte
Jean-Claude

9H30 à 10H

10H à 10H30

Préparation de Paroles à Vie 
Nouvelle

Informer tous les 
participants  des 
convictions perso, des 
utopies, des engagements 
de chaque atelier.

Table ronde devant tous
Puis
Interventions 
complémentaires des 
participants

Marie Anne et les animateurs d’atelier

10h30 à 11h15 Restitution au mouvement Retenir les apports 
importants pour le 
mouvement

Résumé écrit en phrases 
simples des convictions 
perso, utopies, 
engagements retenus

Animateurs d’atelier

11h15 à 11h30 Impressions personnelles Informer le secteur Dans grande salle.
Chacun fait un petit mot, 
sur papier libre sur tout 
sujet.

Dominique et Jean Claude

11h30 à 12h Conclusion par secteurs philo et 
Pol + bureau

Fermer le banc Etre clair et convivial André, Sect Pol,. Langevin
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