
 Forum « Même plus PEur » 
organisé par la CPLR Communion protestante luthéro-réformée  3-4 décembre 2021

nsécurité,  migrations, identités...  Démultipliées par des réseaux sociaux et
des médias, utilisées et agitées par les politiques, tout particulièrement à
l'approche  des  élections,  les  peurs  prospèrent  et  envahissent  notre

paysage. Voici un forum pour écouter, pour débattre et pour inventer, un forum
pour ne pas subir  et  pour  proposer  ensemble des réponses aux discours  qui
veulent promouvoir l’effroi et la crainte.
Choisir la confiance n’est pas être naïf,
ni  candide,  ni  stupide.  C’est  même le
contraire :  un  cheminement  de  long
terme  où  s’engager  ensemble.   «  J’ai
mis devant toi la vie et la mort. Choisis
la vie, afin que tu vives. » 

I

Ces deux journées proposent des outils
dynamiques et concrets de réflexion, de dialogue et d’animation qui pourront
être utilisés localement. Elles sont destinées à toutes les personnes engagées
dans  nos  Églises,  et  désireuses  de  permettre  que  cesse  de  souffler  le  vent
mauvais de la peur et de la haine. 

Vendredi 3 et samedi 4 décembre, Lyon, centre de Valpré. Bienvenue au Forum !
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R e n s e i g n e m e n t s  p r a t i q u e s  -  i n s c r i p t i o n s
Lieu : Centre Valpré - 1, chemin de Chalin - 69130 Lyon-Écully voir sur memepluspeur.cplr.fr  
Coût : 50 € avec hébergement (une nuit + repas sur place) 25 € sans hébergement (seulement les repas
sur place). Possibilités d’aides : le coût ne doit pas vous empêcher de participer. 
Contacter directement Alain SPIELEWOY, responsable du Forum : contact  06 46 00 74 43 - drh@uepal.fr
Arrivée/départ : 1) Gare SNCF de Lyon part-Dieu 
2) Gare de Lyon TGV ou aéroport Lyon Saint-Exupéry Part-Dieu + navette «RhônExpress» jusqu’à gare
Lyon Part-Dieu 
Un transport sera organisé entre la gare de Lyon Part-Dieu et Valpré. 
Bulletin d’inscription EN LIGNE sur memepluspeur.cplr.fr (paiement sécurisé CB) ou remplissez le bulletin ci-dessous : 

Nom * : ..................................................................................  Prénom * : .......................................  

Courriel * : ..............................................................................  Tél.* : ................................................ 

Adresse à laquelle établir le reçu * : .................................................................................. ........... ................................................
* Informations obligatoires. Le mail servira à vous envoyer l’accusé de réception de votre inscription. 
Sauf demande explicite de votre part, les reçus seront remis sur place, à l’accueil. 

Si vous le souhaitez : Église - organisme - fonction : ............................................................... 
Participation aux frais Participation au Forum « Même plus peur, ! » : ..... personne (s) x 25 € = ......... € 

Lit en chambre double(1), nuit du 3 au 4 déc. : ..... personne (s) x 25 € = ......... € 
  Cocher si vous souhaitez une chambre single. Supplément : ..... chambre (s) x 25 € = ......... € 

   Total = ......... € 
Bulletin à découper / photocopier (2) + chèque à l’ordre de « CPLR » à envoyer à : 
UEPAL - Alain Spielewoy - 1bis, quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex 

(1) Je souhaite dans la mesure du possible partager ma chambre avec : ...................................................... 
(2) Si plusieurs participants, indiquer les coordonnées de chacun sur une feuille agrafée à joindre au(x) chèque(s).

memepluspeur.cplr.fr
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P r o g r a m m e
                            Vendredi 3 décembre                              

14h Accueil (à partir de 13h30)
14h20 Présentation

15h « L’Interview mutuelle »
Temps collectif
suivi d’une pause

17h Comprendre et réagir
Échange avec Bruno Michon (Dr en sociologie)
et  Guillaume Corduan (Médecin psychiatre)
La peur est au fondement de nombreuses dynamiques 
sociales et psychiques. Réaction légitime à un monde 
en perpétuel mouvement, à un environnement chan
geant, la peur n'est pas uniquement un sentiment, elle 
est aussi un ressort politique majeur. Les migrations, 
les radicalités qui traversent l'espace social, le senti
ment d'insécurité, la pluralisation culturelle de la 
société sont autant d'objets sur lesquels s'accrochent 
ces peurs, et qui deviennent la matrice d'un engage
ment politique souvent peu soutenu intellectuellement 
mais généralement instrumentalisé politiquement.

19h pause repas
20h30 « Trou normand » biblique (durée 1h30) 

Temps collectif
On trouve dans les récits bibliques des peurs très 
diverses, de la  première peur au jardin d’Éden  (j’ai eu 
peur, parce que j’étais nu) à la peur devant le tombeau 
vide.  Diverses, les peurs ? Les réponses du texte à ces 
peurs le sont, elles aussi !

                               Samedi 4 décembre                              

9h Impulsion

9h15 « Polaroïd » 
Temps collectif 

suivi d’une pause

11h30 « Boule de neige »

12h pause repas

14h Mise en bouquet, essaimage et perspectives
avec Pierre Bühler, 
professeur émérite à l’Université de Zürich (Théologie)

15h30 Partage de liens

Clôture du Forum à 16h

memepluspeur.cplr.fr

destinataire

Alain Spielewoy

UEPAL 
1bis, quai Saint-Thomas

BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex 

Bulletin d’inscription


