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Les Rencontres de la Saline 

Colloque « Penser la mort »  

Philosophie - Art - Société 

 

Du 20 au 22 octobre 2017      

    
À l’occasion des vacances de la Toussaint, la Saline royale d’Arc-et-

Senans (Doubs, 25) organise les 20, 21 et 22 octobre, le Colloque  

      Penser la mort  dans le cadre des Rencontres de la Saline. 

 

Un thème essentiel  
 

Alors que nos sociétés modernes ont progressivement évacué la mort de notre paysage, la réduisant à une image 
soigneusement aseptisé, ce colloque met à profit cette période particulière de la Toussaint pour proposer une 

réflexion sur la mort, ses représentations dans les grandes traditions du monde, sur la place qu'elle 
tient dans l'art, sur ses formes de symbolisation contemporaines, sans oublier d'aborder les questions 

récentes relatives à l'éthique que posent l'accompagnement des malades en fin de vie et la délicate 
question de l'euthanasie. 

 
Conférences et tables rondes dans un site propice à la réflexion 

 
Des philosophes, des religieux, des écrivains, des médecins, des thérapeutes, – parmi lesquels Etienne 
Klein, Abdenour Bidar, le Père Gabriel Ringlet, la romancière Sylvie Germain… viendront porter les lumières de leurs 

travaux et de leurs expériences à travers des communications et tables rondes, qui se tiendront dans ce site inscrit 
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et particulièrement propice à la réflexion. 

 
En musique !  

 
Deux concerts viendront ponctuer en soirée, dans le cadre intimiste de l’église Ste Benigne d'Arc-et-Senans, les 

réflexions des conférences : 
 

• Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix de J.Haydn, 

• Méditation Musicale sur la Vie et la Mort, d'après l'Oraison Funèbre d'Henriette d'Angleterre de Bossuet. 
 

À ceux-ci s’ajoute une création sonore conçue avec le soutien et la participation de Philippe Lebru, créateur des 

horloges contemporaines UTINAM, et du plasticien sonore Ben Farey. 
 

Un air de Balkans souffle sur la Saline… 
 
Et comme les forces de vie doivent l'emporter toujours, dans le droit fil de maintes traditions anciennes où les 

funérailles se terminaient par un grand dîner et de la musique, le colloque sera clôturé par un grand banquet - 
concert qui sera animé par un orchestre de chants et musique des Balkans, au caractère métissée et 

iconoclaste. 
 

 
Informations et réservations :  

 
Infos et réservations : Saline royale d’Arc-et-Senans – 03 81 54 45 45 – visites@salineroyale.com  

 
Tarifs : colloque seul : 9.80 € - 8.30€ en tarif réduit - concert seul : 20€ - colloque + concerts : 45€ - colloque + 
concerts + repas & banquet : 169€ - colloque + concerts + repas & banquet + hébergement 2 nuitées : 289€ / en 

couple colloque + concerts + repas & banquet + hébergement 2 nuitées : 459€ 
 

mailto:visites@salineroyale.com


 
 

PROGRAMME 

 

Les Rencontres de la Saline 2017 // Penser la mort 
Philosophie – Société – Arts 

 

Gérard Kurkdjian : Coordination générale 

 
Vendredi 20 Oct. 

 
Église d'Arc-et-Senans // Concert-20h 

Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix – Joseph Haydn.  Quatuor Annesci  
Texte : Sylvie Germain - Récitant : Alain Carré 

 
Samedi 21 Oct. 

 
Colloque // 14h 

(Modérateur : Gérard Kurkdjian – Ecrivain/Spécialiste des musiques sacrées du monde) 
Christophe Bardyn : Eclipse de la mort dans le monde moderne 
Daniel Sibony : Approches de la mort – Questions Symboliques 

 
Pause 

 
Julien Darmon : Les états intermédiaires de la conscience après la mort dans la Kabbale 

Helios Azoulay : La musique dans les camps de la mort 
 

°°°°° 
Rencontre avec la romancière Sylvie Germain  

(Auteur du texte des 7 Dernières paroles du Christ) 
 

 Et la vie avant la mort ? En quoi est-elle une vraie vie ? Ou déjà une morte vie ....? 

 
17h30 fin du colloque 

 
 ---- 

Église d'Arc-et-Senans // Concert-20h 
Méditation musicale sur la vie et la mort d'après L'Oraison Funèbre d'Henriette d'Angleterre de J.B Bossuet 

Jonathan Dunford : Viole de gambe - Gérard Kurkdjian : Récitant 
 

Dimanche 22 oct. 
 

Colloque-14h 

(Modérateur : Jean-Philippe de Tonnac écrivain, essayiste, journaliste) 
Etienne Klein : les lois de la physique auraient-elles oublié la mort ? 

Abdennour Bidar : Méditation sur la mort et la vie  
 

Pause 
 

Père Gabriel Ringlet : L'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie  
Regis Aubry : La transgression dans les pratiques soignantes en fin de vie 

 
Table ronde avec le Père Gabriel Ringlet et le Professeur Régis Aubry 

 

 Fin du colloque 
19h // Banquet /Concert  

Ziveli Orkestar (Chants et musiques des Balkans) 
 

Le colloque sera accompagné d’une création sonore conçue avec le soutien et la participation de Philippe Lebru, 
créateur des horloges contemporaines UTINAM, et du plasticien sonore Ben Farey. 


