À Paris, le 21 septembre 2017

Chers amis,
Vous êtes conviés à la 16e édition des Entretiens de Valpré qui se déroulera les 17 et 18 novembre 2017
au centre de congrès et de séminaire de Valpré, à Ecully, près de Lyon. Nous vous avons préparé un
programme riche et varié, avec des intervenants de qualité et des enseignements de choix autour du thème:
IL EST URGENT DE PRENDRE LE TEMPS ! SE LIBÉRER DE L’IMMEDIATETÉ.
Sans cesse sollicités, toujours plus connectés, le temps semble s’accélérer, et pour-temps, il est temps de
prendre le temps… Comment faire ? Difficile de ralentir, encore plus de déconnecter ? « Ô temps,
suspends ton vol ! ».
En préparant les Entretiens de Valpré, nous-mêmes avons été pris par un emploi du temps chronométré,
des rétro plannings et des rendez-vous planifiés. Nous parlions de prendre le temps, mais étions bousculés
par son absence. Etrange paradoxe ! Cette approche empirique a permis de donner vie à notre projet. Il ne
s’agissait pas de vider notre agenda, mais plutôt de faire chaque chose en son temps. Prendre le temps
c’est donner le temps aux autres et aux évènements. C’est être présent à ce que l’on fait, dans la réalité qui
est la nôtre ; sans illusions, dans la profondeur de chaque jour.
Longuement mûri, l’agenda de cette journée et demie d’échanges vous propose différents angles pour
appréhender la richesse du sujet :
Temps économique, temps personnel, temps gratuit pour les autres, temps face aux révolutions
numériques, temps de la musique, temps comme art du management, temps biologique, temps pour Dieu.
Plus de 40 intervenants passionnants aux profils variés ont décidé de nous donner de leur temps et seront
présents à Valpré pour nous.
Notre quête, c’est de vous aider modestement avec eux à mieux comprendre la richesse du temps, pour
accueillir les défis et les différences, prêts à nous mettre en route, chacun à notre rythme, vers une diversité
réconciliée. Ainsi, nous serons en mesure de contribuer à une économie plus humaine, ordonnée vers la
construction du bien commun.
Merci pour votre soutien et votre enthousiasme à poursuivre avec nous ces rencontres. Nous vous en
sommes très reconnaissants.

François Morinière, président des Entretiens de Valpré.

N.B : Notez que cette année, les Entretiens de Valpré se poursuivront le 9 février 2018 après-midi par un colloque au
Collège des Bernardins, à Paris.

