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Titre de l’atelier Valeurs, values, Werte :  

sur le rapport de l’État et des religions  
à l’époque de la globalisation  

Date 7 au 12 juillet 2010  Lieu : Auvillar 

Sujets • Discussion sur les valeurs : tour d’horizon et résultats du travail des partenaires 
• Les valeurs des Français et le laïcisme 
• Fondamentalisme religieux – Valeurs laïques 
• Dialogue interculturel et interreligieux : Exemples de leur réalisations réussies 

Organisation Société Culturelle Franco-Allemande (SFA) 
 
Marie José Schneider Ballouhey 
14 Place de la Halle, 82340 Auvillar / France 
Téléphone: 0033 563291423 – Messagerie: 0033 962 308 578 
Email: gemijo@orange.fr
Documentation du projet SUVal sur Internet:  
http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-SUVAL.php   

  
Sur le 
contexte… 

« Ce qui nous sépare et ce qui nous relie » : tel est le critère qui nous a guidés au sein de notre 
partenariat éducatif, pour réfléchir sur les valeurs. Ce partenariat  réunit des participants venant 
d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche, d’Italie, de Pologne et de France. – Tout d’abord il 
s’agissait, dans notre projet, des valeurs qui circulent dans la croyance, l’éducation, et enfin 
dans la cohabitation concrète des religions abrahamiques. Ces religions ont façonné profondé-
ment notre culture européenne, et surtout nos mœurs et nos « valeurs ». Mais en suivant cette 
démarche, nous ne pouvions nous limiter aux valeurs religieuses. Notre « Occident chrétien » en 
effet est imprégné depuis des milliers d’années non seulement par le christianisme, le judaïsme 
et l’Islam, mais il a reçu également l’empreinte d’événements « profanes », comme par exemple 
la Révolution française, avec ses valeurs laïques. Il nous faut considérer aussi ces dernières. 
Par ailleurs, au siècle de la globalisation, ces valeurs traditionnelles connaissent des mutations 
sous l’influence de l’économie, du commerce, de la politique, des moyens de communication  et 
de mobilité. Ce thème a été aussi abordé dans ce projet. – Au cours de nos ateliers à Vienne 
(26-29 oct. 08), Tübingen (12-15 mars 09), Lodz (18-20 juin 09), Florence (22-25 oct. 09) et 
Witchford (virtuellement 15-17 avril 10), nous avons acquis de nouvelles connaissance sur ce 
sujet, grâce à la préparation de ces rencontres, la réalisation et l’approfondissement par 
l’élaboration du vécu. – L’atelier final à Auvillar est conçu pour réaliser comme un tour d’horizon 
de ce que chacune des institutions présentes a constaté dans son pays respectif, et du travail 
qu’elle a elle-même réalisé. Deux autres points forts à Auvillar : - d’une part, la démarche spéci-
fique des Français, mettant en avant la laïcité et les valeurs laïques face aux valeurs religieuses. 
- D’autre part, l’exacerbation de certaines valeurs aboutissant en divers points du globe aux 
fondamentalismes et à des tensions entre Etat et religions. Enfin, nous espérons développer une 
vue prospective sur les règles de base pour un dialogue interculturel et interreligieux, avec des 
exemples pour une pratique réussie dans nos pays respectifs. 
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Agenda 
  

Date Heure Manifestations 
Mercredi,  
7 juillet 2010

 
 
 
à partir de 20 h. 

Arrivée des participants à Auvillar dans la maison de la 
SFA, 14 Place de la Halle, 82340 Auvillar  
Répartition des logements 
Rencontre des Participants, souper. 

Jeudi,  
8 juillet 

 
  9.00 – 10.00 
 
 
10.00 – 12.30 

Ouverture de l’atelier, dans la Salle des Fêtes: 
Marie-José Ballouhey, Gerhard Schneider, et alii: Mots 
d’accueil ; exposition de l’agenda ; but et contenus de l‘ate-
lier 
Tout d’horizon de la discussion sur les valeurs dans les 
différents pays. Présentation de ce qui a été fait et décou-
vert. 

 12.30 – 15.00 Repas et pause 

  
15.00 –17.00 
17.00 –19.30 

Atelier : conférences et discussions 
• Gerhard Schneider : Les valeurs des Français 
• Marie José Ballouhey et Gilles Compagnat:  

Quelques réflexions sur la laïcité 

 20.00 Diner, échanges 

Vendredi,  
9 juillet 

 
  9.00 – 10.30 
 
10.30 – 12.30 

Atelier : conférences et discussions 
• Max Lagarrigue : La laïcité française à l'épreuve  

de l'Islam 
• Discussion en groupes sur l’intervention 

 12.30 – 15.00 Repas et pause 

  
15.00 – 16.00 
 
16.00 – 18.00 
18.00  

Atelier : conférences et discussions 
• Gerhard Schneider : Interculturalité et dialogue interre-

ligieux 
• Groupes de travail et mise en commun  
• Ouverture de l’exposition de Christoph Gardner sur le 

thème : Valeurs laïques 
• Projection du travail sur le thème des valeurs du photo-

club de Vienne 

 20.00 Diner, échanges 

Samedi,  
10 juillet 

 
  9.00 – 12.00 

Atelier : 
• Rétrospective et évaluation du projet SUVal etc.. 

 12.00 –14.00 Repas en commun et pause 

 14.00 – 19.30 „Apokalypse, pélerins et Pont Canal”: Excursion avec  
Gerhard Schneider à Moissac 

 20.00 „Pique-Nique” sur la Place du Château à Auvillar 

Dimanche,   
11 juillet 

 Départ 
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