MANIFESTE
A l’initiative des Pères Maristes, le Forum104 succède en 1983 au foyer d’étudiants qui existait depuis
plus de 80 ans. L’esprit du « 104 » fait d’amitié, d’émulation, d’innovation s’incarne de nouveau, dans
un projet en accord avec le paysage culturel et spirituel de l’époque. S’il permet à de nombreuses
associations d’expérimenter, pratiquer et développer leurs activités, dans le domaine du
développement personnel, de la spiritualité et du bien commun, le Forum situé au 104 rue de
Vaugirard s’est voulu dès l’origine comme un centre consacré aux dialogues entre les cultures et les
spiritualités, avec l’ambition d’être un lieu où s’élabore un vivre-ensemble et où s’apprend une liberté
de penser et de vivre.
En 2014, les Pères Maristes transmettent le flambeau aux Augustins de l’Assomption, pour
accompagner le développement du Forum104, congrégation catholique dont l’un des charismes est
de se mettre au service de l’unité dans un monde divisé, confirmant par là même la vocation du
Forum104.

Hospitalité, fraternité, altérité
Les principes d’hospitalité, de fraternité et d’altérité qui sont au cœur du christianisme, ont rendu
possible cette expérience, hors du commun, qui fait encore du Forum104 un lieu unique, dans lequel
:
- diverses approches de l’homme et de la société, différentes voies de développement personnel et
de spiritualité, toutes questions sur l’homme, sur le divin et l’ultime sont reconnues comme objets
de réflexion, d’études et de recherches, d’expériences et d’engagements,
- des personnes et collectifs d’horizons divers peuvent se rencontrer, communiquer, échanger sur
ce qui est leur préoccupation essentielle et s’ouvrir à d’autres traditions que la leur.
Tout en proposant un dialogue entre la tradition chrétienne, d’autres religions (judaïsme, islam,
bouddhisme et hindouisme) et spiritualités hors traditions, le Forum104 a toujours eu à cœur
d’accueillir de nouvelles manières de penser, de voir et de vivre la réalité. Citons, sans être exhaustif :
les pratiques corporelles et méditatives venues d’Asie, la psychanalyse /psychologie des profondeurs,
le questionnement scientifique pour appréhender « l’invisible », l’art comme chemin au divin, l’écospiritualité, le leadership spirituel, la nouvelle conscience entre transformation de soi et du monde,
etc. Depuis sa création, la dynamique du Forum104 repose à la fois sur la contribution de « pionniers »
1
et le développement d’un réseau associant à la fois individus et organisations 2 qui ont adhéré à ce
projet. Tout ceci fait du Forum104 un organisme multiforme et vivant, capable d’accueillir et de
résonner aux quêtes de sens du moment.
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Citons quelques pionnières et pionniers : Henri Bourgeois, Jean Rogues, Yvon Le Mince, Dagpo Rimpoché, Dennis Gira,
Françoise Dolto, Nicole Fabre, Marie Balmary, André Gence, Paul Baudiquey, Patrice Chagnard, Annick de Souzenelle, Bill
Shankland, Bernard Rérolle, Gregorio Manzur, Chantal de Dianous, Odile Michaud
2 Quelques collectifs : Mont Thabor (Bernard Rerolle, Aranud Desjardins, Eleonore Gottwald, JY Leloup, Christiane Singer),
GIREP (Nicole Fabre), ISTR, Centre Sèvres, INREES, Objectif Notre Santé (Daniel Kieffer), Emergences Consultants (Catherine
Henri-Plessier), Adda (Marguerite Kardos), Sesame (Abdennour Bidar et Ines Weber), Pacte Civique/Démocratie et spiritualité
(Jean Baptiste de Foucauld), Coexister (Samuel Grybowski), Le Mouvement et la vie (Geneviève Khemtemourian), Fondacio

Face à la tentation du repli sur soi et sur sa communauté, aux processus de désintégration et
d’atomisation de la société où les personnes et les communautés peuvent coexister sans jamais se
rencontrer, les parties prenantes (Conseil d’administration, Assomption, Equipe salariée, Equipe
d’animation, bénévoles, structures adhérentes, public, etc.) réaffirment à mots nouveaux la mission
du Forum104 :

Contribuer à tisser des liens entre des mondes, des milieux,
des communautés souvent séparés pour trouver ensemble
de nouvelles manières d’habiter ce monde.
Pour se préparer au monde qui advient, le Forum104 entend rester un laboratoire à idées et un
incubateur à expériences pour que continuent à s’inventer les modalités d’un développement
individuel et collectif adapté à la transformation accélérée du monde. Pour cela, il assume à la fois
d’avoir les « pieds sur terre », d’être « bien ancré dans le sol », d’aimer le concret et l’authentique,
mais également d’avoir la « tête dans les étoiles », de « rêver à un monde meilleur », et de cultiver son
côté utopiste créateur afin de permettre aux idées de s’incarner.

Se lier, Relier, Se relier
Le Forum104 souhaite accueillir toute personne et tout collectif, quel que soit sa nature, qui se
retrouve dans ses intuitions et qui fait le choix de la reliance :
- Se lier pour habiter le Forum104 comme un « jardin partagé », où l’on peut à la fois cultiver nos
« jardins intérieurs » et « jardiner ensemble » pour prendre soin du vivant en nous et autour de
nous, en restant attentif aux fragilités contemporaines.
- Relier : créer des liens entre intériorité et engagement, spiritualité et société, différentes voies de
développement personnel et de spiritualité ; créer également des liens entre générations.
- Se relier : contribuer à l’émergence et à la co-élaboration de sens, à travers des rencontres, des
expérimentations et des confrontations fécondes.
Plus que jamais, il est urgent de promouvoir une multi-culturalité qui intègre les diverses religions et
spiritualités hors traditions. Face à un monde en plein bouleversement, à la recherche de repères et
de perspectives, il reste en effet fondamental de prendre soin de nos vies intérieures et spirituelles,
de nous mettre à l’écoute de plus grand que soi. C’est à cette condition que nous serons capables de
voir ce qui naît, sans nous arrêter à ce qui s’écroule et nous insécurise, que nous pourrons accueillir la
nouveauté, retrouver la voie du Bien commun et ouvrir de nouveaux horizons de sens.
Faire Forum requiert de nous patience, constance, créativité et générosité.
Nous sommes tous co-créateurs du Forum104 !

