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Créée en 2008, l’Université
Chrétienne d’Eté de Castanet s’adresse à
toute personne, croyante ou non,
intéressée par des questions de société
ou de foi.
Dans un monde agité par des
tensions de tous ordres, l’UCEC 2018,
pour sa 11ème session, se propose
d’explorer l’interaction entre pouvoir et
service au travers d’une approche
pluridisciplinaire.
Les intervenants, outre leur
connaissance reconnue du sujet traité,
se caractérisent par leur ouverture
d'esprit et leur intérêt particulier pour le
débat.
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UCEC - pratique

Notre Université d’Eté veut être
au service d’un dialogue vécu dans une
ambiance fraternelle et conviviale. Votre
participation contribuera sans nul doute
à la réussite de cette entreprise.

Salle à disposition
pour la pause-repas
Garderie possible sur demande
Librairie sur place

Conférences enregistrées et
diffusées par Radio Présence
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Renaud
SILLY

JEUDI 5 JUILLET
15h00 - 18h00

Dominicain

François
FONLUPT
Évêque de Rodez

VENDREDI 6 JUILLET
15h00 - 18h00

L’AUTORITÉ
COMME UN EVANGILE

POUR QUE LES HOMMES
AIENT LA VIE

La Bible qui ne recule devant aucune question
difficile aborde en particulier celle de l’autorité.
Ceux qui en sont dépositaires doivent s’ouvrir à
la sagesse qui seule peut mesurer leur
puissance.

Le diocèse de Rodez est une Eglise en pleine
mutation. L’appel du service des hommes guide
sa démarche. Fraternité et diaconie en sont les
axes principaux.

JEUDI 5 JUILLET
19h30 - 22h30

Emmanuelle
MOUYON

Pasteure

POURQUOI RENDRE SERVICE ?
En position de responsabilité, le service rendu
peut renvoyer à une image de pouvoir. Comment
gérer cette ambivalence, dans l’institution
comme dans la vie ?

6

MODULES
- 1/2 Journée -

VENDREDI 6 JUILLET
19h30 - 22h30

Wendy
BACQUET
Docteur en
psychologie

Dominique
LAGARDE
Élu à Auzeville

SAMEDI 7 JUILLET
9h30 - 12H30

S’ENGAGER DANS LA CITÉ
Un élu communal s’initie au pouvoir politique.
Compétences communales et services à la
personne sont liés. Se pose dès lors la question
du devoir, d’une éthique du regard sur les
autres. Plus globalement qu’en est-il de l’avenir
des communes et de la proximité qu’elles
permettent ?

SAMEDI 7 JUILLET
14h00 - 17h00

Bruno
CINOTTI
Haut
Fonctionnaire

DU BON USAGE DU POUVOIR

L’ÉTERNELLE TENTATION
DU POUVOIR

Le pouvoir est intrinsèquement lié à notre
condition d’être sociable. Il est important de
comprendre ses mécanismes et ses dérives
possibles pour être et rester dans le service.

Nous faisons tous à titre personnel l’expérience
de la dérive du pouvoir. Association, service
public, Eglise, aucune institution n’est
épargnée ! Comment faire face et s’engager avec
justesse dans le service ?
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