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Compte rendu de la réunion SUVal du 21 septembre 2009,
Salle des Fêtes
Cette réunion rassemblait, dans la Salle des fêtes, les personnes plus spécialement intéressées
par le projet Grundtvig SUVal : les valeurs qui nous unissent et celles qui nous séparent.
Nous étions 15, certains membres parisiens étant excusés !.
A cette occasion, nous avons eu le plaisir le voir Michel Chapon, qui a participé au début de
la réunion.
Cette rencontre avait déjà été planifiée en mars dernier, pour lire en commun :
-

quelques articles trouvés sur internet à propos des valeurs

-

l’article sur les valeurs rédigé par Gerhard, (et qui sert de point de départ à Vienne
pour les activités du semestre), qui récapitule en dix points les valeurs. (voir l’article
sur internet)

-

le questionnaire sur les valeurs que l’université pour adultes de Vienne propose à ses
adhérents.

Lecture de la lettre de notre agence nationale Grundtvig. Commentaire positif de l’envoi du
rapport intermédiaire.
Compte rendu de la réunion SUVal qui a eu lieu à Tübingen, du 12 au 15 mars 2009, au cours
de laquelle nous avions fait une liste des valeurs telles qu’elles se présentent spontanément.
(voir ici à la fin )
Nous voulions aussi choisir des directives de travail concernant l’apport d’Auvillar au thème
du projet.
La lecture en commun a été faite à haute voix entrecoupée par des commentaires et des questions. Par exemple, dès le début de la lecture, à propos de l’interprétation des fresques de la
Karlskirche (église Saint Charles Borromée) de Vienne du point de vue des valeurs qu’elles
représentent, pour les gens de l’époque et pour nos contemporains, la question se pose :
Qu’est-ce qui distingue les valeurs laïques et les valeurs religieuses.
Il s’avère que les valeurs laïques mettent l’homme au centre de tout. Même la déesse inventée
par la Convention pour satisfaire au besoin de transcendance de l’homme, c’est « la Raison »,
une activité, en fait, humaine. Les valeurs religieuses mettent dans la transcendance un être
supérieur à l’homme, qui aime l’homme et toute la création.
Cependant, ces valeurs dites laïques et celles dites chrétiennes se rejoignent dans la pratique.
Nous relisons les dix règles qui découlent de l’observation des fresques : on y trouve toutes
les valeurs laïques, humanistes.
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Les échanges au cours de cette soirée débouchèrent sur l’intérêt pour approfondir l’histoire
qui est le propre de la France, de la séparation de l’église et de l’état, et ce qui en découle pour
les citoyens quant aux « valeurs » selon lesquelles ils peuvent orienter leur vie quotidienne.
Pour terminer, voici la liste des valeurs évoquées par les porteurs du projet SUVal le 14
mars 2009 à Tübingen:
tolérance

diversité

humanité

ouverture d’esprit

solidarité

capacité de réflexion

honnêteté

dialogue homme-femme

égalité des chances

amour

liberté

respect

durabilité

être reconnu et apprécié

intériorité

esprit de famille

paix - esprit pacifique

héritage culturel

tradition

se sentir reconnaissant

charité /altruisme

savoir lâcher prise

démocratie

vivre pleinement l’instant

joie de vivre

savoir être partenaire

savoir dialoguer

être fidèle

accepter la hiérarchie

l’éducation

De toutes ces valeurs, voici celles qui sont revenues le plus souvent dans notre groupe :
tolérance : 4

humanité : 2

solidarité : 4

savoir lâcher prise : 2

amour : 4

éducation : 2

diversité : 3

sentiment de gratitude : 1

liberté : 3

savoir dialoguer : 1

esprit pacifique, paix : 3

esprit de famille : 1

joie de vivre : 3

charité, altruisme : 1

savoir être partenaire : 3
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Voici maintenant les 22 valeurs qui ont été sélectionnées pour l’enquête menée par
l’université d’adultes de Vienne auprès de ses adhérents :
tolérance

justice

solidarité

savoir lâcher prise ; accord entre penser et agir

amour

éducation

liberté

égalité des chances

respect

être reconnu, apprécié

diversité

ouverture d’esprit

paix, esprit pacifique

sentiment de gratitude

joie de vivre

héritage culturel

savoir être partenaire

être prêt au dialogue

démocratie

fidélité

humanité

charité, altruisme

Parmi ces 22 valeurs, 5 devaient être choisies, avec commentaire.
Dans la réunion à Florence, les 22 23 24 octobre 2009, Anja Benning, la représentante de
Vienne doit donner les résultats de cette enquête.
Nous attendons avec impatience les résultats de la rencontre de travail à Florence.
Il y aura une exposition de tableaux produits dans le cours de peinture de Brigitte GadnikJiskra (elle était auvillaraise en juillet) sur le thème de la valeur la plus acceptée : la règle
d’or : « Ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse – ou au positif : fait
aux autres ce que tu voudrais que l’on te fasse.
Gerhard Schneider, S.F.A. doit annoncer le thème de la laïcité en France.
Cela promet un temps d’échanges très intéressant… aussi pour ceux qui sont restés au pays !

Bien cordialement à tous :

Compte rendu : Marie José Schneider Ballouhey 16/01/2009
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