
Ateliers – Université d’été d’Andante 2012

1. L’habit fait le moine – ouvrir les yeux lors d’achats de vêtements
Par notre tenue vestimentaire, nous montrons un trait de notre personnalité. Lorsque nous achetons 
une nouvelle pièce, nous observons consciemment ou inconsciemment si elle correspond à notre style 
ou à la mode actuelle. De plus en plus de magasins proposent des vêtements ‘fair’, non seulement 
pour le quotidien mais aussi pour le bureau, le théâtre, le café et pour le sport. Presque la moitié des 
vêtements sont en coton. Nous traiterons du cheminement du coton, depuis la plantation jusqu’au 
moment où le vêtement se trouve dans la penderie en passant par la confection. Nous pouvons ainsi 
aborder les répercussions sur l’environnement et les conditions de travail indignes qui souvent 
touchent les femmes. D’autre part, nous vous montrerons comment vous pouvez porter une nouvelle 
tenue de façon responsable vis-à-vis des générations futures: s’habiller ‘fair’ et bien paraître.
Animatrice: Sabine Slawik (allemand)

2. Nous, les femmes, sortons de l’atome !
Rien ne fonctionne dans notre société moderne sans énergie. Nous savons depuis longtemps que 
l’énergie nucléaire et fossile nous conduit à une impasse. L’énergie renouvelable est la seule base 
raisonnable pour un style de vie capable de préserver la création et d’offrir aux générations futures 
un champ d’actions vivable. Les femmes du KDFB (Ligue des femmes catholiques de l’Allemagne) 
nous invitent à sortir du nucléaire et à privilégier l’énergie écologique. Nous souhaitons nous laisser 
interpeller par le déroulement et les fondements de ce projet. Où en est le changement de mentalité 
en matière énergie? Que reste-t-il à faire? Que peut faire chacune de nous?
Animatrice: Brunhilde Frickel-Faulstich (allemand)

3. ‘Jeu mondial’
Le 'Jeu mondial' nous rendra conscientes de l'injustice sociale dans le monde et comment les choses 
sont en corrélation les unes avec les autres. Clara Slawik jouera ce jeu avec nous après avoir 
présenté son organisation ‘Plant-for-the-Planet’. “Des enfants plantent pour leur avenir. Il est 
presqu'impossible d'entendre la voix d'un seul enfant. Par contre, un grand choeur atteindra un public 
très large. Des enfants du monde entier se sont réunis et s'engagent pour un avenir qui soit sûr. Il 
n'y a que 5 ans que ça a commencé et maintenant c'est une organisation de jeunes ayant des 
'racines' dans le monde entier qui leur donne une voix et de l'espérance pour l'avenir. Nous 
partageons notre savoir et nos connaissances et plantons des arbres contre le changement climatique 
et pour symboliser la justice climatique.” 
Animatrice: Clara Madeleine Slawik (anglais)

4. Mettre notre argent ‘au vert’
A quel point votre argent est-il ‘vert’? Même si nous ne sommes pas des actionnaires, d’une manière 
ou d’autre, nous sommes toutes des dépositaires en ce qui concerne nos investissements – soit la 
banque qui détient notre argent, les fonds vieillesse dans lesquels nous sommes impliquées, ou les 
entreprises dont nous achetons les produits. Cet atelier traitera de ‘l’investissement éthique’ ou bien, 
comme on l’appelle généralement, ‘investissement responsable du point de vue social’. Nous 
considérerons les différentes approches dans ce domaine et réfléchissons sur ce que chacune de nous 
pourrait faire en pratique, individuellement.
Animatrice: Helen Costigane (anglais)

5. Expérimenter les 4 éléments en soi – Méditation et chanter sur la Création: le Feu et la Terre
Feu, terre, air, eau… Que signifient ces éléments pour moi – dans ma vie de tous les jours, dans ma 
vie spirituelle…? Comment ces qualités de la nature, ces forces données par Dieu travaillent-elles en 
moi, comment moi en tant que femme, je peux les faire grandir? Nos méditations accompagnées de 
chants de Taizé et nos moments de silence nous aideront à trouver des réponses, à approfondir ce 
que nous sommes. Nous partagerons nos expériences…
Animatrice: Fanni Jónás (anglais)

6. ‘Nous deviendrons une ville de commerce équitable’
Pour commencer, le concept de commerce équitable sera expliqué et la campagne internationale des 
villes de commerce équitable sera présentée. Dans cette optique, deux court-métrages seront 
montrés. La ville d'Augsburg sera pris comme exemple pour montrer à quel point ce genre de films 
sert à améliorer la campagne publicitaire pour le commerce équitable. Pendant la phase interactive de 
l'atelier nous observerons les villes des participantes et ensemble, nous considérerons concrètement, 
quels sont les pré-requis existant là-bas qui leur permettraient de rejoindre le mouvement des villes 
de commerce équitable et ce qui devrait être fait pour atteindre cet objectif.
Animatrice: Ute Michallik (allemand)

7. J’ai soif de changement – toi aussi?
Dans cet atelier nous regarderons des images de l’Eau et nous en choisirons une qui nous dit quelque 
chose. Ensuite, nous parlerons de nos différentes visions de l’Eau et de son impact sur nous et sur le 



monde. Je vous demanderai de choisir une ‘histoire d’eau’ venant de la Zambie ou du Zimbabwe et 
une citation de la Bible ou de l’Enseignement social catholique pour être discutée en petits groupes et 
ensuite partagée avec le groupe entier. Au programme aussi un ‘Quiz Eau et Sanitaires’ ainsi qu’un 
‘brainstorming’ sur ce que chacune de nous pourrait faire en ce qui concerne l’usage de l’eau dans sa 
vie privée. Et comment nous pourrions faire du lobbying auprès de nos gouvernements afin d’assurer 
de l’eau propre et des sanitaires hygiéniques pour celles et ceux qui n’en ont pas (encore).
Animatrice: Maria Elena Arana (anglais)

8. Notre planète, se dévore-t-elle elle-même ?
Si nous voulons protéger et conserver la création de Dieu, nous devons absolument changer notre 
mode de vie. Pour la protection du climat, notre nourriture joue un rôle essentiel. Le secteur 
alimentaire participe à 20% à l’effet de serre. A travers des exemples concrets, je souhaite démontrer 
l’importance de ce changement climatique et élaborer des recettes respectueuses du climat.
Animatrice: Maria Anneken (allemand)

9. Une bonne lumière? – on y gagne!
Comment je gère la lumière artificielle dans mon quotidien? Quelles sont les sources lumineuses les 
plus économiques et les plus respectueuses de l’environnement? Les nouvelles lumières: les LED - 
plus d’ampoules? Comment pouvons-nous embellir notre environnement tout en le protégeant? La 
lumière artificielle a-t-elle des conséquences sur notre santé? Comment une ville peut-elle gérer 
économiquement l’éclairage de ses routes et ses places tout en répondant au besoin de sécurité des 
habitants? Une bonne lumière n’est pas seulement gagnante, elle rend également gagnante notre 
nature. L’atelier donnera des informations pratiques et utiles sur la lumière et les modes 
d’illumination et permettra un approfondissement à travers la discussion. Nous vous montrerons 
également des sources lumineuses modernes et ses répercussions dans l’espace.
Animateur: Sandor Isépy (allemand)

10. Expérimenter les 4 éléments en soi – Méditation et chanter sur la Création: l’Eau et l’Air
Feu, terre, air, eau… Que signifient ces éléments pour moi – dans ma vie de tous les jours, dans ma 
vie spirituelle…? Comment ces qualités de la nature, ces forces données par Dieu travaillent-elles en 
moi, comment moi en tant que femme, je peux les faire grandir? Nos méditations accompagnées de 
chants de Taizé et nos moments de silence nous aideront à trouver des réponses, à approfondir ce 
que nous sommes. Nous partagerons nos expériences…
Animatrice: Fanni Jónás (anglais)

11. Atelier ‘Bénédictions’
Nous observerons la tradition des bénédictions dans les différentes cultures et religions et prendrons 
des exemples dans les traditions judaïque et chrétienne. Celles qui choisissent cet atelier sont priées 
d’apporter avec elles leur bénédiction préférée (si possible en lien avec le thème de cette Université 
d’été) et de les présenter aux participantes. Il y aura une sélection de bénédictions disponible pour 
les participantes dont elles peuvent choisir. Ensuite, les participantes pourront écrire et illustrer leur 
propre bénédiction en relation avec le thème de l’Université d’été. Cela permettra aux participantes 
d’utiliser leur propre langue et également l’anglais. Les participantes partageront entre elles ce 
qu’elles ont écrit et, plus tard, en feront une petite exposition pour toutes les autres participantes.
Animatrice: Mary McHugh (anglais)

12. Heureux êtes-vous si vous vivez simplement
Par cette citation adaptée des Béatitudes, j’aimerais aborder de façon concrète les problèmes du 
changement climatique. Des exemples choisis nous démontreront les faits de façon précise et nous 
inviteront à réfléchir sur comment chacune de nous peut agir dans sa vie quotidienne. Les femmes et 
les enfants sont les premiers touchés par le changement climatique particulièrement dans les pays en 
voie de développement. Nous aurons ainsi l’occasion d’entrevoir des pistes d’action.
Animatrice: Béatrice Anheier (allemand)

13. Des communes respectueuses de l‘environnement
D’énormes défis attendent notre planète au niveau de l’environnement et des changements 
climatiques. Il est facile d’abandonner ou d’en laisser la responsabilité à d’autres. En tant qu’église, 
nous sommes appelées à gérer la création de Dieu de manière responsable et être des successeurs 
de Jésus Christ. C’est pourquoi, nous devons améliorer nos propres actions pour un développement 
durable. Cet atelier nous permettra de découvrir comment des communes locales peuvent agir pour 
la sauvegarde de l’environnement et devenir par là, participantes d’un combat pour un monde juste 
et durable. Nous examinerons les moyens concrets et les choix possibles d’une commune, ensuite 
nous discuterons de la manière de mettre en pratique ces données.
Animatrice: Kristine Hofseth Hovland (anglais)


