
  

Maison de la fraternité 
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Possibilité d’apporter un déjeuner   

ou petits restos proches 

Garde d’enfants sur inscription 

Librairie sur place 

 

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. 
        

 Après avoir abordé  

  « Spirituel et spiritualités » en 2009,  

  « Le monde change, l'Eglise se renouvelle » en 2010,  

  « Le christianisme et les cultures » en 2011,  

  « Les chrétiens et la fin du monde » en 2012,  

  « Et les autres ? » en 2013 

  «  Médias et rencontres humaines :  

      chances, risques et défis » en 2014 

  « Vivre ensemble :  

     quel engagement pour aujourd’hui? » en 2015 

l'UCEC 2016  se propose de réfléchir sur les difficultés 

inhérentes à toute relation humaine dans le contexte    

actuel. Elle souhaite ouvrir des perspectives heureuses. 

Les intervenants, outre leur connaissance reconnue du 

sujet traité, se caractérisent par leur ouverture d'esprit et 

leur intérêt particulier pour le débat.  
          

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 

      Frère Jean-Marc Gayraud,  

président de l’association UCEC 

      

  Chaque thème donne lieu à :  

une conférence (1h)  

une réflexion en groupes (45’) 

une pause café offerte (15’) 

des questions et un débat (1h)    

 

                                                       CASTANET-TOLOSAN 

 

Conférences enregistrées  

par Radio-Présence 

Une célébration eucharistique clôturera  

cette université le samedi 2 juillet 

pour ceux qui le souhaitent 

ne
 p

as
 je

ter
 su

r l
a 

vo
ie 

pu
bli

qu
e 

Pour nous contacter  
   

   

 Frère Jean-Marc Gayraud ,    05 61 27 76 85 

 Association UCEC,   06 81 94 01 21 
       

 Courriel                         
 uceccastanet@gmail.com 

          

 Site internet      

 www.paroissecastanet.fr 
   

 Page Facebook      

 Université Chrétienne d’Eté de Castanet 

La relation humaine  

à l'épreuve ? 

9 Université Chrétienne 

         d’Eté de Castanet-Tolosan 

ème 

30 juin, 1 et 2 juillet 2016 



9ème Université Chrétienne d’Eté de Castanet–Tolosan                                                    

                                           La relation humaine à l’épreuve ? 

                         Michel Van Aerde 

Dominicain,  directeur général  
de l’Université Domuni. 
 
 

 
 
 

  

Le mot "amour" se décline de bien des façons et, comme le 

mot "Dieu", il a beaucoup souffert. Nous méditerons cette 

passion de vie qui fait passer parfois par bien des morts. 

Comment le Tout Puissant a-t-il pu avoir un faible pour des 

humains bien peu aimables ? Et comment ce qui est le plus 

fragile se révèle finalement le plus fort ? 

Quand l’amour est trahi 

Vendredi 1 juillet 
9h30 - 12h30   

Florence Benichoux                          

Médecin, directrice Générale et co-fondatrice  
du Cabinet Better Human Cie. 

 
 
 

 
 
 
 

  

Dans un monde en pleine mutation, avec des attentes sur le 

travail qui ont changées, quelles sont les clefs pour travailler 

autrement ? Comment recréer du lien dans les organisations 

(entreprises, associations, institutions, hôpitaux, etc.) et    

donner leur chance aux relations humaines, afin de générer 

plus de santé pour les individus et plus de performance pour 

les entreprises ?  

 Comment replacer l’homme  
au cœur de l’entreprise ? 

Vendredi 1 juillet 
14h - 17h   

                          Laurence Vanparis 

Ingénieur en agro-alimentaire,  
directeur d'usine. 
 
 

 
 
 
 

 

Le monde du travail est un univers complexe, divers,         

évolutif mais qui repose toujours fondamentalement sur la 

relation humaine. Seniors accueillant des apprentis,          

engagement collectif pour servir les objectifs de l'entreprise, 
ambition personnelle, conflits et camaraderie, interférences 

avec la vie personnelle, positionnement hiérarchique... autant 

de situations qui mettent à l'épreuve la relation à l'Autre. 

Quel regard chrétien poser sur l'environnement du travail ?  

Le christ peut-il s’y inviter, pouvons-nous l’y convier ? 

 Relation humaine au travail : 
le Christ peut-il s'y inviter ? 

Samedi 2 juillet 
9h30 - 12h30   

Sabine Caze                              

Journaliste spécialisée dans l'information  
religieuse à Radio Présence durant 25 ans. 

 
 
 

 
 
 

 

Vue du dehors, avec toutes les belles paroles qui circulent sur 

la charité et la communion, on imagine aisément l'Eglise  

catholique comme un havre de paix et de sérénité. 

Vue du dedans, les relations y sont vécues avec les mêmes 

bonheurs mais aussi les mêmes travers que dans n'importe 

quel lieu de collaboration. 

S'en apercevoir, y consentir, s'y maintenir et sortir des conflits 

"évangéliquement" sont autant d'épreuves à traverser. 

Entre illusions, pièges, contournements, mais aussi vérité, 

communication et pardon, un lent chemin de maturation 

humaine et spirituelle. 

Les relations à l‘épreuve dans  
l’Eglise ? Vous plaisantez ! 

Samedi 2 juillet 
14h - 17h   

                         Claire-Marie Monnet 

Dominicaine, philosophe et théologienne,  
directrice-adjointe de l’Université Domuni. 
 
 

 
 
 
 

  

 

La relation à l'autre est fondamentale, elle est structurante et 

elle est vie. Quand elle est blessée, toute la personne est  

atteinte.  

La Bible nous raconte de nombreux épisodes de séparation, 

de rupture, de conflit, de trahison. Ces récits se distinguent 

pourtant du tragique grec et du stoïcisme. 

Nous mettrons en évidence la philosophie implicite de cette 

"expérience croyante", pour penser la relation blessée/     

ressuscitée. 

La relation,  
entre blessure et résilience 

Jeudi 30 juin 
9h30 - 12h30   

Charles Hervier                             

Directeur de l’enseignement catholique  
du diocèse de Toulouse. 

 
 

 
 
 
 

  

L'absence d'apprentissage de la communication, des cultures 

de moins en moins communes, une approche comptable du 

temps, tels sont les obstacles auxquels est confrontée           

aujourd’hui la relation humaine. A-t-on encore vraiment envie 

de communiquer et à quel sujet ? Comment donner goût à la 

rencontre de l’autre ? Les postures du Christ (respect,       

attention, autorité, exigence, confiance, risque) peuvent nous   

guider dans la démarche éducative à mettre en oeuvre dans 

ce domaine.  

La relation à l’épreuve  
dans l’éducation 

Jeudi 30 juin 
14h - 17h   


