RENCONTRE

18-22 AOÛT 2021

Sens & Vie
Bons sens ! Mais c’est, bien sûr…
Fondements

« Qu'est-ce que je fous, là ?1 » C’est l’une des multiples formulations2 de la question qui taraude tous les êtres
humains – même lorsqu’ils ne se la posent pas. Trois attitudes semblent possibles face à cette question :
1. l’éluder par l’hyperactivité ou l’anomie ; 2. y répondre par la soumission ou l’abstinence ; 3. rechercher la
« vie bonne3 ». Nous explorerons les pourquoi du sens et les moyens d’exister au mieux devant son
inéluctabilité.

Thématiques principales
Pour comprendre les jeux du sens, nous nous proposons d’explorer :

1. Symboles, signes, mots // Physiologie du sens
Croyances, construction du monde
2. L’humanité, son histoire
3. Entropie et vie
4. Valeurs // Vérité // Philosophies // Le bon sens
5. Comprendre comment et où exister
6. L’éducation et le sens

Motivation
Je participe à cette rencontre car je veux notamment
1. Prendre conscience des effets (sur moi et sur les autres) de ma propre éducation au sens contraint
2. Comprendre comment je suis conditionné et manipulé
3. Écouter des personnes qui ont cheminé
4. Vivre autonome (en interdépendances justes), lucide et tranquille …
Dans les relations interpersonnelles, la commun-ication (action de mettre en commun) se ferait à 7% par les mots,
à 38% par le para-verbal et à 55% par le non-verbal. La « présence » à cette rencontre se présente donc
comme la manière la plus complète de me saisir des idées sur le sujet…

Méthode
Le travail est fondé sur le principe que mes idées modèlent mon comportement. Les activités sont donc la
réflexion (R) par des échanges verbaux, par le dia-logue de Bohm et par le film (F). Le programme est
dense ; chacun y (ap)porte et y (ap)prend ce qu’il peut…
Des participants présentent les idées-forces d’un livre qu’ils ont choisi dans la Bibliographie sélective :
education-authentique.org/index.php?page=rencontre-annuelle

grealavie.org
Premières lectures conseillées (seulement 6 p..) :
Le sens de la vie Wikipedia :
http://www.education-authentique.org/uploads/PDF-DOC/Sens_de_la_vie_Wikipedia.pdf
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Jean Oury, https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique-2014-2-page-221.htm
C'est quoi ma place ? C'est quoi le sens de tout ça ? À quoi bon vivre ? Pourquoi je suis sur terre ? Pourquoi je suis né (si c’est
pour mourir) ? Etc.
3
https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20081231.BIB2720/qu-est-ce-qu-une-vie-bonne.html
2

Proposition de programme indicatif
Mercredi 18 août
2021

Arrivée

Jeudi 19

Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22

Histoire humanité

Entropie et vie

Comment et où exister

Sens et éducation

Dia-logue 2

Dia-logue 4

Dia-logue 6

Compléments
et synthèse

Construction du
monde

Valeur/Vérité

Comment et où exister

Croyances

Introduction
Symboles/Physiologie

Départ
Philosophies/Le bon
sens

Dia-logue 1

Dia-logue 3

Dia-logue 5

Dia-logue 7

Documentaire 1

Documentaire 2

Documentaire 3

Documentaire 4

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Lieu
En Bourgogne du Sud, à 71300 Mont-Saint-Vincent.
Possibilité d’arriver la veille.

Inscription/Réservation

Participation aux frais généraux d’organisation : 120 euros, les 4 jours.
Frais facultatifs de logement et nourriture en plus. Seulement 25 couchages
disponibles. Camping et autogestion alimentaire possibles.
Fiche d’inscription :
education-authentique.org/index.php?page=rencontre-annuelle
Téléchargez l'affiche sur votre écran de portable pour la diffuser dans vos
réseaux : https://grealavie.org/wp-content/uploads/2021/02/affiche_7.jpg
Renseignements et détails : Maeva,

06 73 74 61 96

inscription@grealavie.org
Échos de la rencontre de 2017 (3 min) : https://youtu.be/6XZ4VCYH04Y
(et 2014 : https://youtu.be/SlMGBrHKbpc)

Autres documents : http://www.education-authentique.org/index.php?page=la-rencontre-annuelle

---------------------------------------------------------------------------------------------Plus de précisions :
Maeva : 06 73 74 61 96 inscription@grealavie.org
https://grealavie.org/ et http://www.education-authentique.org/
Bon sens ne peut mentir…
À la triple question : « Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? »,

je réponds : « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne » (Pierre Dac).

