Variations thématiques
Nous vous suggérons trois variations thématiques, à partir de trois événements inscrits
au programme annuel du Forum104, qui viendront éclairer sous un autre angle le
thème de ce parcours.
• Célébrer dans l’existence, jusqu’à la mort : créer de nouveaux rites. Conférencetémoignage avec Gabriel RINGLET, jeudi 21 novembre 2019 de 20h à 22h
• Fondements d’une spiritualité dans ce monde et dans celui qui vient. Conférencedialogue avec Reza MOGHADDASSI, mardi 25 février 2020 de 20h à 22h
• Entrer dans une verticalité vivante par l’enracinement et la légèreté. Atelier avec
Valérie Le HUCHE, enseignante certifiée de la Méthode Feldenkrais et de Tai-chi
Chuan, samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30

La spiritualité, un enjeu pour la société ?
Le parcours 2019-2020 du Forum104

Tarif pour chaque journée : 50€ - adhérents : 35€
Tarif pour tout le parcours : 130€ - adhérent 90€
Si vous souhaitez participer à une de ces journées,
la question financière ne doit pas être un obstacle,
n’hésitez pas à nous consulter.
Nombre de participants limité.
Inscription obligatoire sur notre site internet
www.forum104.org
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La spiritualité, quelles que soient la place que nous lui donnons et la voie que nous
empruntons pour l’explorer, est constitutive de nous-mêmes, des sociétés, et donc
de l’humanité.

Comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société ?
Samedi 25 janvier 2020 de 10h à 18h (accueil à 9h30)

La spiritualité, un enjeu pour la société ?

A partir de témoignages et d’expériences concrètes, cette deuxième journée mettra en
lumière la manière dont nos démarches spirituelles peuvent se traduire concrètement dans
nos actions, et comment ces démarches peuvent transformer nos espaces collectifs dans
tous les domaines de la vie en société. Avec :
• Collectifs citoyens avec Ivan Maltcheff. Très impliqué sur les questions de
citoyenneté, Ivan accompagne des groupes humains qui souhaitent développer des
projets de changement important.
• Lien au monde animal avec Bénédicte Fumey. Pionnière sur de nombreux sujets,
engagée depuis une vingtaine d'années dans différents mouvements citoyens,
Bénédicte est co-fondatrice de l’événement « Dialogue avec l’animal » initié par
l’association TAAC.
• Education avec Sandra Meunier. Art-thérapeute, créatrice de joie et pédagogue,
Sandra a développé le projet éducatif pour enfants « Terre de joie », un jeu autour de
pratiques créatives et méditatives centrées sur la joie intérieure.
• Entreprise avec Stéphane Riot. Stéphane est fondateur de Nove Terra, une
organisation réunissant des chercheurs et des experts dont l’objectif est de réinventer
des nouveaux modèles d’entreprises.
• Santé avec Constance Yver-Elleaume. Aujourd’hui médecin en soins palliatifs, après
avoir enseigné la méditation, Constance centre ses recherches et ses écrits sur les
notions d'apaisement et de nouvelle énergie.
• Société avec Daniel Ramirez. Daniel est philosophe, chercheur en philosophie morale
et politique, professeur de philosophie et musicien. Il anime les café-philo du Forum104.
• Ponctuations ludiques avec Nicolas Cornut, qui anime depuis plusieurs années des
groupes de clown-Gestalt.

Le parcours 2019-2020 du Forum104 se déroulera
de novembre 2019 à mars 2020 pour explorer cette question.
•
•

•

Trois journées inédites pour élargir notre regard
Des intervenants qui intègrent tous la spiritualité dans leurs pratiques
personnelles et professionnelles, et leurs actions sociales
Des tables rondes, des temps participatifs et des expérimentations

Notre dimension spirituelle peut-elle
se dire et se vivre ouvertement dans la société ?
Dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 18h (accueil à 9h30)
Qu’est-ce que la spiritualité ? Les nouvelles sciences apportent-elles un éclairage sur le
champ spirituel ? Quels liens entre spiritualité et religion ? Peut-on parler grâce à la
spiritualité de métamorphose de nous-mêmes comme de la société ?
Cette première journée mettra en relief les contours et les enjeux de la spiritualité dans la
société, ainsi que sa capacité transformatrice. Avec :
•

André Antoni. André est prêtre assomptionniste et directeur général de Bayard
Presse.

•

Lucie Bertrand-Luthereau. Lucie est professeure agrégée, docteure en Lettres, et
enseignante à Science Po Aix. Elle place au cœur de son enseignement en culture
générale, la question du sens et celle de la spiritualité.

•

Edouard V. Piely. Edouard est journaliste indépendant, membre de la rédaction de
« Sciences Critiques ». Il travaille particulièrement sur le rapport entre « l'humain » et
ce que nos sociétés considèrent être le « progrès ».

•

Fabienne Raoul. Ingénieure de formation, Fabienne est aujourd’hui thérapeute
sophrologue. Sa vision cartésienne a été ébranlée en 2004 suite à une NDE/EMI. Elle
invite à un élargissement de nos consciences et de notre perception du monde.

•

Eva Vandest. Juriste de formation, Eva est secrétaire générale de l’Institut France
Heartfulness, qui diffuse l’enseignement du Raja-yoga. Son questionnement sur le
statut juridique du Yoga (culturel ou spirituel ?), nous interroge sur la reconnaissance
sociale de la spiritualité.
France LEA. Humoriste, comédienne, conteuse.

•

Pleinement intégré à la vocation du Forum104, ce nouveau parcours
est une invitation à élargir notre regard, partager, et expérimenter.
Il est conçu par Laurence Baranski, auteure et coach, Stéphanie Honoré, éditrice
et organisatrice d’événements, et une équipe du Forum104.

Vers une nouvelle conscience collective ?
Dimanche 29 mars 2020 de 10h à 18h (accueil à 9h30)
Qu’appelle-t-on la conscience collective ? Est-ce seulement une vue de l’esprit ou est-ce plus
que cela ? Quelle place la spiritualité tient-elle dans cette nouvelle conscience collective ?
Cette troisième journée éclairera ce qu’on appelle « la conscience collective » et les futurs
auxquels nous aimerions donner naissance. Avec :
• Jean-Pierre Goux. Ancien chercheur en mathématiques, Jean-Pierre s’implique sur les
enjeux environnementaux depuis 1992. Au travers de « Siècle bleu », un livre et un
projet activiste, il nous rappelle que notre planète est un joyau…
• Réjane Ereau. Journaliste, auteure, réalisatrice, récompensée par l’ONU, collaboratrice
régulière de l’INREES, Réjane nous parlera du projet « Conscience globale » (Global
Consciousness Project), développé par le professeur Roger Nelson de Princeton...
• Thi Bich Doan. Philosophe scientifique, coach, spécialiste en arts martiaux, et auteure
de « Un an entre les mains de l’univers », elle transmet aujourd’hui les clés de
compréhension issues de son expérience transformatrice...
• Edouard Gaudot. Historien, enseignant, engagé en politique au niveau européen
depuis 10 ans, et profondément écologiste, Edouard éclaire la continuité entre l'ici et
l'ailleurs, entre les questions du quotidien et les défis mondiaux...

