
Que deviennent nos libertés ? Inquiétude et espérance. 

 

L’université d’été des Amis de La Vie se tiendra au Croisic du 26 juin au 1er 

juillet 2022. Découvrez le programme de la semaine.   

 

 

Nos libertés publiques semblaient acquises. Elles ont été bousculées ces 

dernières années, d'abord dans le cadre de la prévention des attentats terroristes 

puis, de façon beaucoup plus évidente, dans la lutte contre la pandémie de la 

COVID 19. Les contraintes liées à ces événements obligent les démocraties à 

trouver un équilibre délicat entre liberté et sécurité, entre droits individuels et 

bien commun. Au niveau international, nous prenons conscience que la 

démocratie elle-même est menacée par des régimes autocratiques. En Ukraine, 

bien sûr, et dans bien d’autres pays. A Hong-Kong, la loi de sécurité nationale, 

promulguée fin juin 2020 après une vague de manifestations pour les libertés, 

punit les activités séparatistes, « terroristes », la subversion dans le territoire 

autonome chinois et veut museler toute résistance.  

En même temps, le taux d'abstention et la montée du vote pour l’extrême droite 

pèsent sur l’avenir de la démocratie qui n'en reste pas moins la meilleure 

garantie de nos libertés individuelles et publiques. 

Au Croisic, nous chercherons à mieux comprendre ce que deviennent nos 

libertés, comment nous pouvons les préserver et en faire le meilleur usage. 

Nous avons choisi d’explorer quatre domaines : 

 

-Les libertés à l’épreuve des risques. Comment gérer (plus) démocratiquement 

les crises ? Après une conférence d’ouverture générale, nous reviendront en 

particulier sur l’usage de l’état d’urgence et en particulier sur l’expérience de la 

pandémie (lundi) 

- La liberté de la presse, condition sine qua non des libertés démocratiques 

(mardi), avec une matinée consacrée aux exigences du métier de journaliste et 

une après-midi sur les dégâts de la concentration de la propriété des médias et 

les pistes pour contribuer au maintien du pluralisme (mardi) 

- La liberté de l’esprit est-elle menacée par la numérisation du monde ? C’est 

la question que nous nous poserons jeudi matin, avant de nous interroger sur le 

devenir de la liberté de l’évangile. 

 

Toute la semaine, nous aurons la chance d’accueillir Jean-Michel Vienne, 

professeur émérite de philosophie à l’université de Nantes. Il proposera vendredi 

matin une relecture personnelle de l’ensemble de nos échanges.  

 

Les journées seront rythmées par plusieurs rendez-vous :  

- Une méditation de 8H30 à 9H pour entrer dans la journée par l’intériorité. 



- Le fil rouge de Monique Baujard à 9H, théologienne, présidente des Amis 

de La Vie 

- La revue de presse de la rédaction éphémère de 12H à 12H30 

- Une rencontre à 18H avec une personne autour d’une expérience forte liée 

à la liberté (Un visage, une parole).  

Et tous les soirs à 21H une veillée culturelle et/ou festive liée au thème de la 

semaine. 

 

 

Dimanche 26 juin 2022 

Accueil sur le site du Port aux Rocs à partir de 15H. 

 

18H : Présentation de l’université par Monique Baujard. 

19H : Buffet en musique avec le cercle celtique.  

 

Lundi 27 juin 2022 

 

Libertés publiques et démocratie, tensions et garanties 

 

8H30 Méditation 9H Fil rouge de Monique Baujard 

9H30-12H : Conférence d’ouverture par Céline Spector, professeure de 

philosophie politique à l’université Paris Sorbonne (dont pause et échanges avec 

le public) 

 

12H-12H30 : Revue de presse de la rédaction éphémère.  

 

14H30 : Ateliers-échanges par groupes de 4/5 personnes 

 

16H : Démocraties en état d’urgence : peut-on gérer les risques sans renoncer 

aux libertés individuelles ? L’expérience de l’épidémie de covid 19.  

Par Tristan Storme, maître de conférences en sciences politiques à l’université 

de Nantes et à l’université libre de Bruxelles.  

 

18H : Un visage, une parole.  (en cours)   

 

21H La liberté en poésie, avec Michel Valmer, comédien, musicien et 

scénariste. 

 

Mardi 28 juin 2022 

 

La liberté de la presse, baromètre de la santé de nos libertés  

 

8H30 Méditation 9H Fil rouge de Monique Baujard 



9H30-12H : Information et pluralisme, le métier de journaliste en mutation. 

Aymeric Christensen, directeur de la rédaction de La Vie Jean-Bernard 

Cazalets, rédacteur en chef délégué de Ouest France + une journaliste du site 

d’informations Reporterre (dont pause et échanges avec le public) 

 

12H-12H30 : Revue de presse de la rédaction éphémère. 

 

14H30-16H  Refonder la propriété des médias. Par Julia Cagé  économiste. 

Présidente de l’association des lecteurs du Monde. 

 

16H3O-17H30 : Rencontre des participants par régions 

 

18H-19H : Un visage une parole 

Kenneth Yeung, président du Comité pour la liberté à Hong Kong 

 

21H : Les voies  de la Liberté, projection du documentaire (52mn) et échange 

avec la réalisatrice, Mélusine Malender 

 

Mercredi 29 juin 2022  

 

Découverte de la région qui nous accueille.  

Une quinzaine d’excursions au choix : plusieurs parcours de découverte à pied 

du Croisic, de la côte et du milieu naturel, du Port aux Rocs au bourg de Batz, le 

front de  mer et les villas de La Baule, la Brière des Iles Fédrun, St Nazaire, ville 

port et son chantier naval, Rozé, Saint-Malo-de-Guersac et le marais de la 

Brière, Guérande et les marais salants…  

 

18H-19H : Un visage, une parole 

L’esclavage aujourd’hui, avec l’association Magdalena (accompagnent de 

personnes en situation de prostitution) 

 

21H Regard croisé sur l’histoire de l’esclavage, par deux Nantais : Pierre 

Guillon de Princé, descendant de marchands d’esclaves, et Dieudonné 

Boutrin, directeur du projet « Bateau Pédagogique La Fraternité », la 

construction à l’identique d’un navire négrier du XVIIIe siècle.  

 

Jeudi 30 juin 

Entre ouverture au monde et repli sur soi, ce qui peut guider nos libertés 

 

8H30 Méditation 9H Fil rouge de Monique Baujard 



9H30-12H La liberté de l’esprit dans un monde numérisé, par Mark Hunyadi, 

professeur de philosophie sociale, morale et politique à l’université catholique 

de Louvain (Belgique). (dont pause et échanges avec le public) 

 

12H-12H30 : Revue de presse de la rédaction éphémère. 

 

14H30-16H Que devient la liberté de l’évangile ? par Monique Baujard, 

théologienne, présidente des Amis de La vie 

 

16H30-17H30 : A l’écoute de l’équipe de Saint-Nazaire de la Jeunesse ouvrière 

chrétienne (JOC) 

 

18H : 20 ans d’université d’été, ça se fête !  

 

21H : Soirée festive et chants de marins 

 

vendredi 1er juillet : Relecture 

 

8H30 : Célébration eucharistique 9H45 : fil rouge 

 

10H : Une relecture subjective de la semaine, par Jean-Michel Vienne, 

professeur émérite de philosophe à l’université de Nantes. 
 

12H-12H30 : Revue de presse de la rédaction éphémère. 

12H30 : Déjeuner et fin de l’université d’été.  


