
Echos de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de l’association « Paroles à Venir » s’est déroulée le 18 juin 2014.
Le rapport d’activités a permis de relire l’année qui vient de s’écouler mis aussi de débattre
sur les questions que nous aimerions voir abordées au cours de la prochaine année scolaire.
Vous en trouverez le compte rendu à la fin de cette lettre.

Ce rapport a été voté à l’unanimité ainsi que le rapport financier.

Le conseil d’administration a été élu. En sont membres :
Corinne CHAUVEAU, Marianne MARY, Jean MINGUET, Alain PATIN, Jean Michel TESSERON, 
Michèle- Ange VINCENT 

Des dates pour 2014 – 2015

Les ateliers Bible

Ils auront lieu le deuxième mercredi de chaque mois :
8 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 
10 juin

Les témoins 

Nous recevrons Paul Jobin, maître de conférences à l’université
Paris Diderot et directeur du CEFC Taipei (Antenne Taipei du Centre
d’Etudes français de la Chine contemporaine.
Il interviendra sur la catastrophe de Fukushima et la gestion d’un
accident nucléaire dans une société démocratique moderne.
Mercredi 24 septembre à 19h30 (date à confirmer).

Des demandes sont en cours auprès d’autres témoins. Nous
confirmerons les dates dans la lettre de rentrée
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La lettre de l’été 2014

 http://parolesavenir.canalblog.com/

Sur                  : Paroles à venir

Association Paroles à Venir    

Chez Jean Minguet, 

4 place St Blaise, 75020 Paris



La journée 

Dimanche 1  er   février 2015   
Réflexion sur l’Islam en France  avec différents intervenants

Livres à lire, Films à voir

Films     :   

• Deux jours et une nuit de Luc et Jean Pierre Dardenne avec Marion Cotillard
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur

prime pour qu’elle puisse garder son travail. 

Livres : 

• " Ainsi fait-il ! " d’ Henri Madelin et Caroline Pigozzi

« La joie de l’évangile » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium) du Pape François 

• « L’église que j’espère » du Pape François 

• « Madame M’Ba » de Erik Orsena (Roman)
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                           Compte rendu de l’assemblée générale du 18 juin 2014

Rapport d’activités pour 2013 – 2014

Nous avons reçu un certain nombre d’invités     qui nous ont permis de réfléchir à un certain nombre des questions

posées par l’actualité et par le développement de notre société. 

En septembre, Christophe PONCET nous a présenté son travail sur le tableau de Botticelli « Le Printemps ». Il

nous a aidés à décrypter à travers ce tableau les liens avec la société contemporaine.

Ce travail est paru dans un ouvrage intitulé « Le choix de Laurent de Médicis. Le Printemps de Botticelli entre

poésie et philosophie ». 

En novembre, Patrick  B  REITBURD   et Michel   SAUTEL    ont présenté ce qui se vit au centre Tibériade qui accueille

des personnes atteintes par le SIDA.

En janvier, Maged   GEREW  , Jésuite égyptien a témoigné de ce qu’il a vécu lors de la première vague
de la révolution, celle de la chute de Moubarak, de la période de transition et de la montée des
islamistes au pouvoir. 

En mars, Dominique VIDAL, journaliste,  nous a permis de mieux comprendre la montée des idées d’extrême

droite en France et en Europe.

En avril, Régine   GILLET TCHOS  , présidente d l’association « Agir pour l’emploi des jeunes » a exposé la situation

de l’emploi des jeunes dans différents pays d’Afrique et a présenté ses propositions pour améliorer et

transformer la réalité  actuelle.

En juin, Henri   MADELIN  , co-auteur de « Ainsi fait-il » avec Caroline PIGOZZI, est venu nous aider à porter un

regard sur la bilan d’une année de pontificat du pape François.

En février nous avons organisé une journée pour mieux comprendre les enjeux des élections européennes.

Jean Pierre BOBICHON, ancien administrateur auprès de la commission européenne,  nous a présenté les

institutions européennes et leur fonctionnement.

Jean Jacob BICEP, député européen, a évoqué son travail au parlement européen et, sans langue de bois, nous  a

fait part de quelques observations sur le fonctionnement du parlement et la place qu’y prennent ses collègues.

Les ateliers BIBLES ont poursuivi leur travail.

L’atelier « Approfondissement »  a permis l’étude la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens.

L’an prochain travail sur les Paraboles de l’Evangile.

L’atelier « Découverte »  a exploré le  livre de la Genèse en découvrant le sens des grands écrits autour de la

création du monde ainsi que le  rôle et  la vie mouvementée  des premiers croyants présentés dans ce livre. Pour

la rentrée nous lirons l’e livre de l’Exode.

Nous pouvons noter une participation variable selon les invités et le thème travaillé et l’actualité du sujet.

La journée sur l’Europe a été appréciée. Les invités nous ont permis de comprendre des réalités complexes.

Nous avons quelques projets pour la saison 2014-2015 dont nous voudrions débattre avec vous lors de cette

Assemblée Générale.
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Nous n’avons pas toujours les intervenants qualifiés pour éclairer les sujets que nous souhaitons traiter.

N’hésiter à nous faire part même en cours d’année de questions à réfléchir et d’intervenants possibles.

Pour l’an prochain voici quelques pistes évoquées en bureau     et reprises et complétées lors de l’AG:  

• La situation dans l’Asie du sud-est, les rapports Chine/ Taiwan. Avec Paul Jobin, professeur d’université

et  sociologue.

Nous avons pensé qu’il faudrait regarder plutôt ce qui se passe en Chine et les conséquences sur la

situation dans la région.

Par ailleurs il nous a semblé intéressant de demander à Paul Jobin, spécialiste du Japon,  s’il pourrait

intervenir sur cet événement en regardant comment une société moderne réagi à un tel évènement (ou

pas…ou mal…).

• Le « Boum » des églises évangélistes dans le monde et en France.

• La laïcité dans les écoles (débats sur l’éducation sexuelle, les nouveaux rythmes scolaires…)

Nous avons pensé solliciter Pierre Dharréville autour du livre « La laïcité n’est pas ce que vous croyez ».

• Comprendre ce qui se passe au Mali et avec les Touaregs.

• Le 100é anniversaire de la guette 1914-1918. L’angle d’attaque a besoin d’être précisé. Jean Michel  qui

a participé à des conférences sur ce thème  va voir ce qui est possible.

• La question des palestiniens mais à regarder plus largement que les rapports Palestiniens/Israël. 

• ATD Quart Monde et le livre « En finir avec les idées reçues sur les pauvres ».

Irène doit contacter Patrick Valentin qui travaille avec ATD Quart monde et qui à l’initiative de plusieurs

réalisations.

• Une journée sur l’Islam en France avec  des acteurs du dialogue islamo-chrétiens, des laïcs, des pasteurs

et prêtres impliquées sur le terrain…

D’autres thèmes ont été proposés :

� Le retour de Jaurès dans l’actualité.

� La question de la ville dans un monde de plus en plus urbanisé.

� Sur les questions économiques et financières : Gaël Giraud  auteur d e « l’illusion financière »

� Corinne peut nous introduire sur la compréhension du WEB 2.0, les plateformes de réseaux, l’interaction

entre réseaux sur  internet, etc.

� Nous avons aussi évoqué l’invitation d’Albert Rouet, ancien évêque de Poitiers.

Nous faisons appel aux adhérents pour continuer à proposer des thèmes mais aussi à proposer des

intervenants…

Rapport adopté à l’unanimité

Le rapport financier est adopté à l’unanimité (voir annexe) moyennant quelques modifications

concernant l’emplacement du poste « provision ».

L’assemblée procède à l’élection du conseil d’administration

Sont élus 

CHAUVEAU Corinne

MARY Marianne

MINGUET Jean

PATIN Alain

TESSERON Jean Michel

VINCENT Michèle-Ange
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