


Vendredi 28 octobre  

18h : Ouverture du forum 
Echanges et partages en jouant ensemble 

 

 
À partir de 19h  repas partagé 

Chacun apporte une salade ou un dessert  
et VMT offre la soupe et le fromage. 

Respect de la vie - Regards croisés 
un film documentaire de 50 minutes  

d'Alexandra Breukink et Pierre Drouot 
 

 
A l'occasion des cent ans du "Respect de la 
vie" d'Albert Schweitzer, nous partons à la   
rencontre d'habitants de la vallée de Munster 
restés sensibles à son éthique.  
Ces portraits de personnes en leur lieu se  
complètent et se font écho, témoignant de la  
vitalité d'une idée et dessinant en creux le   
portrait d'un espace vivant. 
 
Entrée libre, chapeau 
 

Le film sera suivi d’un moment  
d’échanges et de partage. 

Puis Vidéoval offrira le verre de l’amitié 



Samedi 29 octobre   matin  

De 10h à 11h30 : Ces humains venus d’Ailleurs 
 

Table ronde autour de l’actualité des migrants : rencontres et témoigna-
ge de deux familles du CADA, et avec Jacques Marchall de la         CI-

MADE, Estelle Schultess de « Voisins d’Ailleurs » de Ferrette,  
Jean-Luc Husser, ACCES et Michel Come du « Cercle de silence ». 

Grande salle 

8h - 17h  
 

Zone de gratuité 
Sur le parking en face de la salle 

des fêtes, venez déposer des objets 
qui vous encombrent et / ou trouver 

celui qui vous plait 

10h - 11h30  
 

Espace enfants 
Jeux, conte, bricolage, .. 

avec des animatrices de VMT 
salle 57   

11h30 - 12h30  
Apéro-jeux  

avec Charlotte Darteil 
Salle 57, grande salle  

et salon de thé 

10h30 - 11h30  
Echanges avec Michel Hutt,  

autour de son livre 
« Le jardin d’Amira » 

Salon de thé 

10h30 - 12h : Rencontre autour d’un projet de création d’une école        
démocratique dans la Vallée de Munster. Porteur de projet : Cécile Courtois 
L’objet de cette rencontre est de présenter le projet, ses valeurs et sa raison d’être, 
d’accueillir des critiques constructives afin d’affiner son orientation, de répondre aux 
questionnements des participants, ainsi que d’établir une liste de personnes intéres-
sées d’une façon ou d’une autre par ce projet, que ce soit dans sa mise en place, sa 
diffusion ou son aboutissement. Tout cela de façon ludique, conviviale et bienveillante. 
L’idée étant de prendre en compte également la vision et le point de vue des acteurs 
de premier plan de l’école, souvent oubliés dans les débats sur le sujet, cet échange 
est bien sûr ouvert également aux enfants intéressés, dont la participation est vive-
ment souhaitée !                                                                                           Salle SIOT 

10h30 - 12h 
« Self shiatsu », un temps pour soi  avec Anne Delmas 

  

se mouvoir, se recharger, tonifier son corps, se libérer des tensions  
physiques et émotionnelles, automassages, acupressions, étirements, ….   

salle 60 



Samedi 29 octobre après-midi  :  2 conférences  

14H30 - 16h 
 

Relaxation »  
avec Aurélie Lumeau     

                                                                               
salle 60 

14h15 - 15h15, puis 15h35 - 16h35 :  
 Fabriquer ses produits d’entretien                                            

Avec Céline Portal  
2 x 1h avec 10 personnes ; 

 participation aux frais de matériel : 2€ / pers. 

Salle SIOT 

12h - 14h :   
 

 Restauration bio sur place 
Choucroute + spaetzle ou pommes de terre, 

avec ou sans knacks, potage, fromage 

14h30 - 15h30  
 

Espace enfants : histoire en musique  
et réalisation d’un instrument  
avec Régine Huc-Riehl, VMT      

14h30 - 16h 
Conférence «  Ville en transition, vers un nouvel engagement citoyen. 

Faire (re)naître la démocratie. »  
avec Jo Spiegel     
   grande  salle 

Jo Spiegel 
 

 Maire de Kingersheim depuis 1989, Jo Spiegel, veut faire de la politique autrement. 
Voilà 10 ans qu'il expérimente la démocratie participative avec ses administrés.  
« Ne pas faire pour les habitants, mais avec les habitants » ; A présent il parle plutôt 
de démocratie d’élaboration collective, de construction, d’engagement.   
Jo Spiegel est aujourd’hui sollicité par de nombreuses villes et agglomérations en 
France comme à l’étranger pour son expertise dans deux domaines qu’il affectionne 
particulièrement : la haute qualité démocratique et la haute qualité environnementa-
le. Comme alternative à la « démocratie providentielle » descendante, passive et 
partisane, il propose l’approche exigeante d’une « Démocratie-construction », lente, 
interactive et édifiante. 
La démocratie se joue à trois bandes : les élus, les organisations et associations, les 
citoyens. Il croit en la force de l’interactivité, en l’intelligence collective, en        « la 
fertilisation croisée des points de vue ».  



Pascal Gilles  
 

Il est né dans une ferme biologique en Belgique. Après des études de sciences 
économiques et sociales, puis une formation de professeur en pédagogie          
Steiner ( 16 ans de pratique ) il a suivi une formation d'hippothérapeute               
(19 ans de pratique) spécialisé dans le langage naturel des chevaux. 
Co-fondateur du Potosel de centre-Alsace, d'où est issu Tous-en-sel, il a       
présenté plusieurs conférences sur les processus décisionnels équitables en 
entreprise ou en association, ainsi que sur la répartition de la masse salariale, 
dans un équilibre entre individus et communauté. 

Samedi 29 octobre    fin d’après-midi  

17h30 - 18h30  
L’atelier pour les enfants  

Est délocalisé au salon de thé 

17h  - 18h30 
Conférence «La monnaie et l’évolution de la conscience»  

avec Pascal Gilles         
A notre époque, on ne considère l'argent que comme le moyen matériel et 
physique d'acquérir quelque chose, et on occulte ce qu'il induit sur le plan 
intérieur et psychique. Or, il n'y a pas que le bien qui s'échange, il y a tout 
ce qui se vit et se " partage " sur le plan intérieur. La façon de concevoir et 
d'utiliser la monnaie joue donc un rôle important sur l'évolution de notre 
conscience et sur notre cheminement vers plus d'humanité, en nous et au-
tour de nous. 

grande salle 

17h - 18h30  
 

Anti-gymnastique  
avec Mickaël Sonntag    

salle 60  

17h30 - 19h 
 

Echanges de bonnes pratiques 
pour une santé naturelle  

Avec le groupe Santé Naturelle 
de VMT                   Salle  SIOT                       

17h30 - 18h30  
Restaurer sa maison avec Lucie Capelle, du Grand Pays de Colmar, 

en partenariat avec la CCVM                                                                                                                                                            
salle 57 



Dimanche 30 octobre    matin 

10h00 - 11h30  
 

Conférence avec les Amis du Monde Diplomatique :  

"L'argent, la peur et le partage  
ou pourquoi tuer le monstre qui nous protège?" 

grande salle 
 

Si nous ne comprenons plus le monde dans lequel nous vivons – et c’est  
presque quotidien -, il reste toujours une explication de dernier ressort :  

l’argent. L’argent est le nerf de toute guerre. L’argent pue et tue.  
Pourtant, nous adhérons à cette bête noire. Nous y croyons tous.  

Comme si elle nous paralysait. Pourquoi ?  
D’où vient ce pouvoir que la monnaie exerce sur nos âmes et sur nos mains ?  

Est-ce la peur de l’avenir ? Le souci ?  
Ou serait-ce plutôt la peur du partage ?  La peur de l’autre ? 

Les AMD animent les Rencontres citoyennes de Colmar :  
http://rencontrescitoyennescolmar.blogspot.fr/ 
 
Chris Doude van Troostwijk est philosophe-théologien.  
Ecrivain et conférencier, il dirige, à Luxembourg et Strasbourg, un projet de recherche sur 
l'éthique de la croyance financière. 
 
Pierre Drouot enseigne la philosophie et le cinéma ; il anime des       ateliers de réflexion 
pour adultes. 

À partir de 19h 
 

Restauration bio sur place  crêpes salées et sucrées 
potage, fromage 

 

20h30 - 23h30 
 

 Danser ensemble Au Gré des Vents 
 

    Bal folk pour tous 

http://rencontrescitoyennescolmar.blogspot.fr/


10h - 11h30  
La santé en Transiiton 

Animé par Martine Charbonnel, Naturopathe  
et Jean-Guillaume Bellier, accompagnateur 

en écologie intérieure 
La santé en transition : comment prendre soin de soi de 
manière naturelle ? Nous aborderons la question de 
l’alimentation et des émotions : 
- Lorsque nos aliments sont sains et vivants, ils nourris-
sent pleinement notre corps et notre esprit. Comment et 
pourquoi effectuer cette transition     alimentaire ? 
- Il existe un processus naturel d’alchimie émotionnelle 
qui permet de transmuter ses émotions douloureuses 
(peur, colère, tristesse) en joie, bien-être et sagesse.  
Comment le mettre en œuvre ? 

Salle 57 

10h - 12h  
 

 jeu théâtral   
avec Ilona Chaudon       

 
Expérimenter pendant deux heures  
un monde intérieur, loin du quotidien  
et proche de soi tout de même est  

le but que se donne ce Jeu . 
Oser créer, exprimer un univers  

et aller à la rencontre d'autres univers, 
voilà ce que nous propose  

le jeu Dramatique. 
   

12 à 15 personnes 
salle 60 

11h30  - 12h30 
 

Apéro - jeux 
Salle 57, salon de thé  

et grande salle  

10h30 - 11h30  
 

Echanges avec Michel Hutt, 
 autour du livre « Le jardin d’Amira »  

salon de thé 

12h - 14h 
 

 Restauration bio sur place 
Tourtes légumes ou volaille-légumes, quiche vegan 

accompagnées de crudités,  
potage, fromage 

 

Dimanche 30 octobre   matin (ateliers) 

10h - 11h30  
 

Espace enfants :  
 il sera transféré au salon de thé 

 



Dimanche 30 octobre    après-midi 

 

14h30 - 16h : atelier 
 

« La Communication Non-Violente, un art de la relation »  
avec Axelle Shermann  

                              
A l'aide de sketches, la conférencière nous aidera à mettre en  

conscience les obstacles liés à nos habitudes,  
et les clés favorisant des relations bienveillantes avec soi-même  

et avec les autres, selon l'approche de Marshall Rosenberg 
salle 60 

14h30 - 16h : Table ronde   
« Echanges et coopération au service de l’apprentissage »  

en présence d’ enseignants du groupe Freinet 68  
et de Catherine Roesch, OCCE 68 

Mouvement Freinet 
 

L'expression libre des jeunes, la correspondance entre classes, le journal scolaire, le 
plan de travail individuel, les fichiers et livrets auto-correctifs, les conférences d'élèves 
(ou exposés), de vrais moments d’échanges, les décisions coopératives concernant la 
vie de la classe: toutes ces  pratiques éducatives ont  été introduites par un instituteur 
nommé Célestin Freinet (1896-1966)*, au fil de son travail avec ses élèves. 
Pour une école laïque, émancipatrice, coopérative, où l’enfant-auteur a toute sa place 
et qui permet une méthode naturelle d’apprentissage par tâtonnement expérimental  et 
par échanges entre les enfants et avec l’enseignant. 
Pour une école où chacun est reconnu, accueilli, respecté. 
Pour l’égalité des droits  et pour une école ouverte à la vie et vers la vie.  

Grande salle 

14h30 - 15h30 :  
 

Yoga pour les enfants 
avec Stéphanie Montembault  

Salle 57 



 

Dimanche  de  13h30 - 16h 
 

Démonstration de débardage à cheval 
avec Dominique Meyer 

 

extérieur (parking bus) 

Samedi  et Dimanche en extérieur 

Dimanche de 13h30 - 16h  
 

Présentation du principe de fabrication de marmites  
norvégiennes avec Odile et Paul Sibler 

Il s’agit de fabriquer une belle boîte en bois, isolée, qui sert de 
réceptacle à une casserole pour prolonger la cuisson des           

aliments sans apport d’énergie. Il est ouvert aux débutants qui 
n’ont jamais utilisé de visseuse.  

coût : 75 € / personne ; 5 personnes 

Samedi de 11h30 - 12h :  
La flashmob de la transition,  

avec Cécile  Dumas                                                                         
bougeons ensemble   
sur de la musique actuelle  
devant la salle des fêtes 

Samedi : 14h30 - 16h  dimanche : 10h - 11h30 puis 14h30 - 16h                                                          
  

La caravane du jeu de peindre  
avec Elisabeth Hincker-Jaeglé     

  

Un atelier hors du commun où, à l'abri des regards extérieurs,  
petits et grands viennent peindre en toute quiétude et enthousiasme, 
avec une table palette de 18 couleurs. Nul besoin de savoir dessiner.   

Samedi après-midi et dimanche  
 

Fabrications de cabanes 
avec Christian Zerr 
pour petits et grands  

 



Et tout le long du forum 

Partenariat Ville de Munster 

 

Pour venir, privilégiez les transports  en commun,  
  les déplacements « doux », le co-voiturage, l’auto-stop. 

Si vous souhaitez co-voiturer  
pour venir au forum,  

rendez-vous sur le site  
www.covoiturage67-68.fr  

rubrique "Covoiturage évènementiel". 

Grand stand de livres  
en partenariat avec la librairie Carpe Diem de Munster 

Vente de sacs réutilisables en tissus recyclés,  
créés par les membres du groupe VMT « De fil en aiguille » 

Toutes les conférences seront enregistrées, 
compilées et la CD vendu au prix de 5€ 

http://www.covoiturage67-68.fr

