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Les raisons de ce dialogue
Cette semaine d’échanges intenses mettra l’accent sur le lien vital
entre la transformation personnelle et le changement global. Non
par l’intermédiaire de théories, mais à travers l’expérience des
participants – dans leur vie, leur entourage, sur leur lieu de travail
et dans la société.
Elle s’appuiera sur les actions passées et présentes d’Initiatives et
Changement (I&C) et mettra en place des actions porteuses de
sens pour le futur.
Frank Buchman, fondateur d’Initiatives et Changement
(anciennement Réarmement moral) n’a jamais déclaré qu’il l’avait
créé, mais qu’il l’avait « découvert ». A la sortie de la Deuxième
Guerre Mondiale, il a imaginé « un mouvement qui se développe
de façon organique ». A chaque nouvelle époque de l’histoire, une
nouvelle génération d’artisans de changement émerge.
Quelles transformations pouvons-nous initier pour répondre
aux évènements médiatiques actuels tels que les révolutions
Facebook, les défis du développement durable et de la survie, les
guerres et le terrorisme, les économies moralement en faillite et
l’appauvrissement des débats politiques ?

Cette rencontre a pour objectif de redonner de l’espoir, dans un
monde qui en a rapidement besoin. Elle appelera à la transformation
des mentalités, pour instaurer des collaborations durables, créer des
espaces de dialogue, instaurer la confiance et placer l’honnêteté et
l’intégrité à chaque étape de la prise de décision.
Nous attendons des participants de différents milieux religieux ou
séculiers. La manière dont nous nous respecterons les uns les autres
contribuera de façon significative à la réussite de la rencontre.
Crédit photos : ©istockphoto.com/fleag, C.Spreng
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Déroulement
La rencontre se conçoit comme un dialogue de découvertes,
auquel tous participent. Nous utiliserons les méthodes d’Open
Space afin d’encourager chaque personne à explorer les aspects
d’Initiatives et Changement qui l’intéresse pour répondre aux
priorités qui surgissent.
Ce sera un temps de réflexion pour trouver la sagesse et l’inspiration
qui nous échappent si souvent dans nos vies quotidiennes.
Ce dialogue a été conçu par des militants expérimentés. Voici
quelques membres de l’équipe :

Tara Scanlan, spécialiste en marketing et
développement, née au Canada avec des
expériences en Afrique et en Amérique Latine.
Pour elle, faire le lien entre développement
personnel et celui à l’échelle mondiale fait partie
de la vie quotidienne.
Caux rassemble les personnes de différents milieux,
situations géographiques, métiers, croyances et
visions pour une même mission : amener un
changement positif à l’échelle mondiale. En se
basant sur les valeurs fondamentales d’I&C et son
but d’étendre le changement des individus à celui
de leur pays, nous pouvons collaborer pour éradiquer
la pauvreté, amener la paix parmi les communautés
et les pays.

Tara Scanlan

Bhavesh Patel

Bhavesh Patel, étudiant en développement
personnel et organisationnel.
Cette semaine nous permettra d’explorer les
sources, l’énergie motrice et le cœur d’I&C – ce qui
explique la force et l’efficacité du travail d’I&C. A
partir de ce noyau, I&C se développera. J’espère que
nous recevrons la motivation personnelle requise
pour guider nos actions.
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Francesca D’Abramo, doctorante italienne,
travailleuse passionnée dans le dialogue
interculturel, l’éducation pour la paix, l’abolition
de la terreur et des préjudices.
J’ai beaucoup appris sur le lien vital entre le
changement individuel et mondial en Palestine et
en Israël. Les familles des victimes des deux camps
m’ont déclaré qu’il y avait un besoin de pardonner.
Partout, nous voyons un besoin urgent pour un
nouveau sentiment d’amour d’empathie et de
compassion. Retrouvons-nous à Caux pour travailler
sur ces thèmes.
Mbindyo Kimanthi, réalisateur de films et mentor
pour jeunes leaders en Afrique de l’Est.
La plus grande révolution est que les gens
choisissent de changer leurs propres attitudes. A
Caux, nous effectuerons un voyage de découvertes
dans un contexte interactif. Il nous mènera à des
révolutions personnelles qui auront un impact sur les
« révolutions Facebook » actuelles.
Rob Lancaster, membre de l’équipe internationale
de soutien d’I&C.
Malgré les besoins que nous voyons autour de nous,
nous nous retirons facilement dans l’étroitesse
de nos propres préoccupations. Cette rencontre
permettra de mieux comprendre notre raison
d’être. En questionnant ce qui nous fait vibrer, puis
en découvrant ce qu’il est réellement possible de
faire.
Ann Njeri Ndiangui, militante pour « Kenya-I
Care ».
Rappelons-nous que le monde dans lequel
nous vivons aujourd’hui est le résultat de nos
consciences collectives. Si nous voulons créer un
monde nouveau, nous devons chacun accepter
une part de responsabilité pour le changer. C’est
l’occasion de découvrir de nouvelles manières de
penser, de travailler au changement universel en
partant de la transformation personnelle, un cœur
à la fois.
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Shoshana Faire, auteur australienne, animatrice,
médiatrice et coach, qui s’engage pour renforcer
la collaboration et la confiance.
Je me réjouis de créer une énorme salade au sein
de laquelle nous échangerons des idées et ferons
connaissance. En la mélangeant – nous ajouterons
nos craintes, nos doutes et nos douleurs, sans
oublier nos rêves, nos espoirs, notre amour et nos
compétences – nous pouvons créer un plat copieux
au menu de la transformation personnelle et des
actions réfléchies pour le changement global.
Bui Khue, diplômée du programme Action for Life  
d’I&C, employée dans une boutique de création
multimédia au Vietnam.
I&C m’a donné tant de leçons précieuses : vivre
simplement, travailler en équipe, la manière dont
le monde se bat pour l’intégrité et la paix. Le défi le
plus grand a été celui de me rendre : me débarrasser
de mon ego, être consciente de mon rôle dans un
problème et chercher la vision d’ensemble. Grâce
à cela, nous pourrons trouver une nouvelle vision et
un sens à nos vies.

Shoshana
Faire

Bui Khue

Jean Brown

Jean Brown, coordinatrice internationale de Femmes,
Artisans de paix.
« Si nous ne pouvons résoudre les problèmes avec
le même état d’esprit qui les a créé (Einstein),
Quelle est cette nouvelle manière de penser ?
Quelle est la relation entre notre manière de penser
et celle de vivre ?
Ann Njeri
Ndiangui

Mike Brown

Mike Brown, écrivain, militant pour la réconciliation.
En observant la longue histoire d’I&C, comment
déclencher un mouvement qui promeuve le
changement et l’instauration de la paix au Moyen
Orient ? Comment reconsidérer nos priorités face
au changement climatique ?
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Informations pratiques

Plus qu’une simple conférence
Pendant la rencontre, les participants sont logés dans le centre
international de Caux. Il peut vous être demandé de partager
votre chambre. Merci d’indiquer lors de votre inscription si votre
situation exige une chambre individuelle. Les familles sont les
bienvenues. Des activités sont organisées pour les enfants de 3
à 12 ans durant les heures de conférence. Les participants sont
invités à rejoindre des groupes de 12 à 20 personnes, qui sont
à la fois des lieux de discussion interactive et des équipes qui
effectuent du travail pratique dans la maison, comme le service
lors des repas, la cuisine ou la vaisselle. C’est un des aspects
caractéristiques de Caux, très apprécié des participants.
Prix
Le prix des rencontres couvre la pension complète, le logement
en chambre double ou simple dans le centre de rencontres, la
participation à la rencontre ainsi que les frais administratifs.
Par personne et par nuit
CHF 92.–
Sans la participation aux frais de maintenance du centre.
Par personne et par nuit
CHF 132.–
Avec une contribution volontaire aux frais de maintenance du
centre.
Les contributions de plus de CHF 132.– nous aident à accueillir
des étudiants, des familles et des personnes qui manquent de
ressources pour couvrir les frais de leur séjour.
Enfants jusqu’à 5 ans
gratuit
Enfants de 6 à 15 ans
CHF 46.–
Jeunes ( de 16 à 23 ans ) et étudiants
CHF 55.–
Visiteurs pour la journée ( sans le logement et le petit déjeuner )
Par personne et par jour
CHF 55.–
Jeunes ( de 16 à 23 ans ) et étudiants
CHF 40.–
Merci d’effectuer vos payements en avance ou dans les 24 heures
qui suivent votre arrivée à Caux. Les payements anticipés peuvent
se faire à l’ordre de :
Fondation CAUX–Initiatives et Changement, CH-6002 Lucerne :
Compte postal : 60-12000-4
Compte bancaire (CHF) : Crédit Suisse, Lucerne :
249270-61-5 	
IBAN CH38 0483 5024 9270 6100 5
Swift code CRESCHZZ80A
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Pour payer en avance par carte de crédit, merci d’aller sur
www.caux.ch/fr/2012-frais
Sur place, les payements peuvent être effectués à l’aide des
cartes de crédit et de débit habituelles, ou en espèce avec des
francs suisses, des euros ou des US$, ainsi qu’avec des Traveller’s
cheques et des chèques bancaires.
Le centre de rencontres
Surplombant le Lac Léman à une altitude de 1000 mètres, le centre
de Caux peut accueillir jusqu’à 450 personnes. Autrefois le CauxPalace hôtel, il a été transformé en centre de rencontres en 1946.
Les chambres sont joignables directement par téléphone. Il n’y a ni
radio, ni télévision. Une salle internet est à votre disposition contre
une petite participation et certains lieux du bâtiment sont equipés
du réseau wifi.
Caux est à 90 min en voiture ou en train de Genève. Les trains
(avec changement à Montreux) partent de l’aéroport de Genève
toutes les demi-heures. Pour les horaires exacts, consulter
www.cff.ch.
Inscription
Inscrivez-vous en ligne sur https://application.caux.iofc.org/fr/
online_applications/new . Le formulaire est également disponible
sur demande au secrétariat des rencontres (+41 41 310 12 61 ou
confsec@caux.ch).
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Initiatives et Changement à Caux
Initiatives et Changement est un réseau mondial et varié qui
vise à réconcilier les consciences par delà des différences. Il
rassemble des personnes de cultures, de croyances et d’origines
diverses, qui s’investissent pour transformer la société, à travers
des changements au niveau personnel et dans les relations, en
commençant par leur propre vie.
Le Centre de rencontres de Caux, est l’un de ses principaux centres
de conférences. Depuis 1946, il a principalement été impliqué
dans la réconciliation qui a suivi la Seconde Guerre Mondiale, le
processus de décolonisation, les relations au sein du monde de
l’entreprise, les relations interreligieuses, et, de plus en plus, dans
la résolution des conflits et la sécurité humaine.
Les Rencontres internationales de Caux visent à :
Favoriser le changement au sein de la personne, en procurant
des espaces pour la réflexion
Apporter la confiance pour le changement dans les relations,
en procurant des espaces pour le dialogue dans la diversité
Faciliter des partenariats pour le changement mondial, en
procurant des espaces pour libérer les potentiels d’action
CAUX-Initiatives et Changement est une fondation suisse d’utilité
publique. Elle est membre d’Initiatives et Changement International.
www.caux.ch
Initiatives et Changement International est une organisation non
gouvernementale, dotée du statut consultatif spécial auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et du
statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Elle est l’instance
qui fédère les associations nationales d’Initiatives et Changement,
actives dans 39 pays. www.iofc.org/fr.
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Vous ne savez jamais qui vous rencontrerez en venant ici. Un
philosophe français, Gabriel Marcel, a relaté les rencontres
décisives qu’il a observées entre les personnes ayant combattu les
unes contre les autres. Des personnes séparées par des frontières
ethniques ou religieuses ont découvert que la « conscience d’un
homme peut s’ouvrir sous la présence de la conscience d’un
autre. » « Le plus remarquable est que vous trouverez ici l’universel
et l’intime liés d’une manière étonnante, » continuait-il.
Ceci, il y a plus de 50 ans. Au cours des décennies, ces rencontres
décisives ont continué de rapprocher les personnes venues du
monde entier. « Faire l’expérience d’une telle fraternité et unité
rend dépendant – ce dont notre planète aurait le plus besoin, »
a déclaré un musicien pakistanais, il y a trois ans. « La chose qui
revenait le plus lors de toutes les discussions était la responsabilité
morale... car nous n’avons qu’une seule planète. »

Contact
CAUX-Initiatives et Changement
confsec@caux.ch / www.caux.ch
Boîte Postale 3909 		
CH-6002 Lucerne 			
Tél +41 41 310 12 61 		
Fax +41 41 311 22 14 		

Centre de rencontres
CH-1824 Caux
Tél +41 21 962 91 11
Fax +41 21 962 93 55

