
 
 
 

Les Entretiens de Chartreuse 2018 
Pour une culture du dialogue 

4e édition 
Rappel : Le dialogue, 2012 

Les visages de la relation, 2014 
L’heure de la fraternité, 2016 

 

26-28 octobre  2018 
 

LA VILLE 

ENFER OU PARADIS 

 
 

Le Centre Mariapolis de Saint-Pierre-de-Chartreuse vous accueille... 
À 30mn de Grenoble et 1h30 de Lyon. 
 

 Pour quoi ?  La ville est l’univers le plus « humain » que les hommes aient jamais 
inventé mais c’est aussi le lieu de toutes les détresses, de toutes les violences, en un mot 
le lieu le plus « inhumain » qui soit. Et pourtant la ville est en passe de devenir le lieu de 
vie de la plupart des humains et le lieu de toutes les décisions qui les concernent. Il est 
donc indispensable de réfléchir à la ville comme entité politique, économique, sociale. Et 
de se demander : est-elle un destin ? Ou au contraire un projet ? Est-il possible de 
l’influencer, de l’humaniser ? Comment ? À quel niveau ? Et à quel prix ? C’est ensemble 
que nous pouvons aborder ces interrogations. C’est pourquoi nous vous invitons à cette 
démarche de réflexion commune.  
 

 Pour qui ? Pour ceux qui sentent la nécessité de s’engager dans une nouvelle façon de 
comprendre et de vivre la ville. 
 

 Comment ? Une approche interdisciplinaire et une méthode fondée sur l'échange. 
Tous les participants sont invités à collaborer de façon interactive à la réflexion. Des 
temps de détente et de convivialité sont prévus. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Sur quels sujets ? 

De l’émergence de la ville à la mégapole mondiale : Jean-Jacques Argenson et Didier Dastarac 
La ville dans la Bible : Jean-Pierre Rosa 
Mégapoles, stress social et bien-être : Catherine Belzung 
Inclusion des personnes âgées dans la ville : Bernard Cramet 
Une ville juste et fraternelle : Julien Beller 
La ville dans la pensée de Chiara Lubich 
La gouvernance de la ville : Jo Spiegel 
Les poètes et la ville : Jean-Paul Teyssier 
Parcours photographique : Patricia Gérardin 
Écologie urbaine et régulation économique : Bernard Perret 
La ville et les droits de l’homme : Hugues Louvet 
 Modératrice : Rose-Line Coureau 

(Programme établi au 22 février 2018, susceptible de modifications) 
 

 Informations pratiques 
La participation aux trois jours paraît nécessaire. 
La rencontre débute le vendredi 26 octobre à 16h et se termine le dimanche 28 octobre à 
16h. 
 
Tarifs hébergement en pension complète : 
Plein tarif : En chambre double : 120 €. En chambre individuelle : 140€. 
Possibilité de payer en chèques vacances. 
Apporter ses draps ou sac de couchage (lits simples). Couvertures et oreillers fournis. 
Location de draps : 5€ la paire. 
Apporter une paire de chaussures d’intérieur. 
Le prix ne doit pas être un obstacle. 
 

 Pour vous inscrire 
Inscription par courrier ou par e-mail avant le 10 septembre 2018 à : 
Entretiens de Chartreuse – Bernard Cramet – 
1626, route d'Angers - 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE 
Courriel : bernard.cramet@wanadoo.fr 
 
Règlement sur place. 
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Bulletin d'inscription Entretiens de Chartreuse 2018 

 
 
À imprimer et à envoyer à : 
Entretiens de Chartreuse – Bernard Cramet – 
1626, route d'Angers - 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE. 
 
Ou par courriel : bernard.cramet@wanadoo.fr 
 
Merci de remplir ce bulletin en lettres majuscules. 
 
S'inscri(ven)t à la rencontre : 
Entretiens de Chartreuse 2018 : 
Du vendredi 26 octobre 2018 à 16 heures au dimanche 28 octobre 2018 à 16 heures. 
 
Souhaitez-vous arriver le 26 octobre 2018 pour le déjeuner (sup. 14€30) ? 
Oui / Non 
 
Souhaitez-vous une chambre individuelle ? 
(pension complète : 140€ au lieu de 120€) 
Oui / Non 
 
 
NOM : ___________________________________________________________ 
Prénom(s) : _______________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Code Postal : _______________ Ville :________________________________ 
Téléphone : _________________ Portable : _____________________________ 
E-Mail : __________________________________________________________ 
 
Régime alimentaire : 
Oui / Non 
Lequel : _________________________________________________________ 
 
Transports : 
Si besoin, indiquer ici à quelle heure vous arrivez en gare de Grenoble : 
______________________ 
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