
 
 
 

Les Entretiens de Chartreuse 2020 

Pour une culture du dialogue 
5e édition 

Rappels : Le dialogue, 2012 
Les visages de la relation, 2014 

L’heure de la fraternité, 2016 
La ville enfer ou paradis, 2018 

23-25 octobre  2020 

LE TEMPS  

une histoire, une condition, une aventure 

(La rencontre se tiendra sous réserves des conditions sanitaires. Voir précisions au bas de cette page) 
 

Le Centre Mariapolis de Saint-Pierre-de-Chartreuse vous accueille... 
À 30mn de Grenoble et 1h30 de Lyon. 
 

 Pour quoi ?  A-t-on le temps ? L’angoisse nous saisit et tout de suite nous rejetons la faute 
sur le temps. Mais ne sommes-nous pas le temps ? N’est-il pas notre histoire, notre condition, 
notre aventure ? 

Une histoire ? Celle qui se déroule le long des siècles, celle qui a pris la forme du progrès ou 
de son impossible avancée, mais aussi notre histoire personnelle, celle de notre corps ou de 
notre pensée, en tout cas un patrimoine en évolution permanente. 
Une condition ? La condition humaine, la recherche jamais assouvie de maîtriser notre 
finitude, ou l’obstacle qui sans cesse s’impose. 
Une aventure ? Le désarroi du « no future » pour certains, l’inquiétude devant l’inconnu pour 
beaucoup, mais aussi l’audace ou la passion qui forge notre à-venir. 
 

 Pour qui ? Cette 5e édition des Entretiens de Chartreuse s’adresse à tous ceux qui désirent 
partager, vivre et penser des perspectives pour apprivoiser le temps. 
 

 Comment ? Une approche interdisciplinaire et une méthode fondée sur l'échange. Tous les 
participants sont invités à collaborer de façon interactive à la réflexion. Des temps de détente 
et de convivialité sont prévus. 
 
 

COVID-19 Mesures de sécurité sanitaire 
 
 
Pour respecter les consignes sanitaires, le nombre total de participants est limité à 60. 
Les rencontres se dérouleront à la salle municipale, plus grande que celle du centre Mariapolis. 
Les chambres seront individuelles sauf pour les couples. Toute personne présentant des 
symptômes évocateurs de la COVID-19 avant la rencontre devra renoncer à y participer. Si 
vous apprenez pendant la rencontre que vous avez été en contact étroit avec une personne 
COVID+, nous vous demanderons de le signaler immédiatement et de vous isoler. Le port du 
masque et la distanciation physique seront obligatoires. Du gel hydro-alcoolique sera à 
disposition sur place. Merci d’apporter vos masques. 



 
 

  Sur quels sujets ? 

Temps politique, temps du citoyen, Jean-Jacques Argenson, responsable associatif 

Le temps immobile du déterminisme, Catherine Belzung, neurobiologiste 

Il y a un temps pour tout, Rose-Line Coureau,  enseignante 

Conserver le patrimoine: une lutte contre ou avec le temps? Isabelle Darnas, conservatrice en chef  du 
Patrimoine au Département de la Lozère 

Le présent relit l’histoire, Didier Dastarac, historien 

Le temps, le point de vue d’un physicien, Jean Dumas, physicien 

Beaux-Arts : Des mises en scène du temps dans la culture occidentale, Isaline Dutru, auteure  
Le temps de la transition fulgurante, Pierre Giorgini, Président-recteur de l’université catholique de 
Lille 

La mesure du temps, Robert Guneau, maître horloger 

Le temps de la naissance et de la mort, Hugues Louvet, philosophe 

Le temps du monde fini commence, Jean-Pierre Rosa, philosophe 

Poèmes du temps et de l’instant, Jean-Paul Teyssier, poète 

L’instant et le temps chez Chiara Lubich, Michel Vandeleene, théologien 

(programme établi au 2 juillet 2020, susceptible de modifications) 
 

 Informations pratiques 

La participation aux trois jours paraît nécessaire. 
La rencontre débute le vendredi 23 octobre à 15h et se termine le dimanche 25 à 14h. 
 
Tarifs hébergement en pension complète : 
Plein tarif  : En chambre double : 125 €. En chambre individuelle : 145€. 
Apporter ses draps ou sac de couchage (lits simples). Couvertures et oreillers fournis. 
Location de draps : 5€ la paire. 
Si vous arrivez le 23 pour le déjeuner  merci de prévoir un supplément de 14€30 

Apporter une paire de chaussures d’intérieur. 
Le prix ne doit pas être un obstacle. Un tarif  jeune (moins de 25 ans) est possible (85€) 
Tout paiement sera remboursé si la rencontre ne peut se tenir pour des raisons sanitaires. 

 
 Pour vous inscrire 

Inscription avant le 20 septembre 2020 

–  en ligne : Si vous recevez cette invitation par mail cliquez ici ou bien demander le lien à 
entretiensdechartreuse@netcourrier.fr . Règlement souhaitable en ligne en précisant : Nom – 
Prénom – Entretiens 2020 

Titulaire : Focolari-France-siège 
IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6329 633 

RIB : SOGEFRPP 

– ou, à défaut, par courrier à l’aide du coupon ci-contre. 
 
 
 

www.centremariapolis-chartreuse.fr 
Association Montbruno – Centre Mariapolis – Montbruno – 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 

04 76 88 62 35 – association.montbruno@focolari.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmHZlCyoFA6O_JFn3LDSfyRA4FBmANV7LlC_d3KwpZS24VCA/viewform?usp=pp_url
mailto:Entretiensdechartreuse@netcourrier.fr
mailto:association.montbruno@focolari.fr


 
Bulletin d'inscription Entretiens de Chartreuse 2020 

Du vendredi 23 octobre 2020 15h au dimanche 25 octobre 2020 14h 

 
 
À imprimer et à envoyer à :  
Entretiens de Chartreuse – c/ Bernard Cramet – 

1626, route d'Angers  49350 LES ROSIERS SUR LOIRE. 
Avec un chèque de règlement à l’ordre de Focolari-France – Entretiens 2020 (Possibilité de payer sur place, 
par chèque, espèce ou chèques vacances). 
 
Merci de remplir ce bulletin en lettres majuscules. 
 
S'inscri(ven)t à la rencontre : 
Entretiens de Chartreuse 2020 : 

 

□ Du 23 15 h au 25 14h. □ Du 23 10h au 25 14h. □ Du 22 15h au 25 14h. 
(cocher la case) 
 

□ Monsieur. □ Madame □  Couple (merci de noter vos deux prénoms).  
NOM : ___________________________________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Ville :________________________________ 

Téléphone : _________________ Portable : _____________________________ 

E-mail : ___________________________@_______________________________ 
 
Logement : 
□ Chambre seule  □ Chambre double  □  Location de draps 

 
Régime alimentaire : 
Oui / Non 

Lequel : _________________________________________________________ 

 

Transports : 
Liaison par car depuis les gares de Grenoble ou Chambéry (lignes et horaires sur 
www.transisere.fr). 
Coordonnées GPS Centre Mariapolis 45° 20’ 31’’ Nord – 5° 48’ 50’’ Est 
En cas d'impossibilité de prendre un car à Grenoble ou Chambéry, contacter B. Cramet 
au 06 84 48 46 02  

 
 

www.centremariapolis-chartreuse.fr 
Association Montbruno – Centre Mariapolis – Montbruno – 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 

04 76 88 62 35 – association.montbruno@focolari.fr 

mailto:___________________________@_______________________________
http://www.transisere.fr/

