
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12 avril 2015 
La résistance poétique – apprendre à vivre 
 
 
Vendredi 20 h 30 : intervention d’EDGAR MORIN  
 
Samedi 10 h-18 h : atelier – observation, mouvement, réflexion 
avec JEAN-MICHEL FLORIN, PRAXÈDE DAHAN et BODO VON PLATO 
 
Samedi 20 h 30 : entretien  
avec EDGAR MORIN, GIORGIA FIORIO, ISIS VON PLATO et BODO 
VON PLATO 
 
Dimanche 11 h : concert et récitation  
Les Harmonies poétiques et religieuses  
avec MARIE-CHRISTINE BARRAULT et FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY  
 

www.spiritualite-laique.fr 
  

 
 

Spiritualité laïque 
 
 

Rencontres à Arles 
Printemps 2015 

 



  



 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
“Mais nous devons cesser de lier 
uniformisation culturelle et laïcité. Il faut au 
contraire lier l’abandon du jacobinisme culturel 
à la régénération de la laïcité. 
La compréhension est mère de ce qui doit 
constituer la vertu maîtresse de toute vie en 
société :  
La reconnaissance de la pleine humanité et de 
la pleine dignité d’autrui. 

Ces quelques orientations ne formulent pas des 
solutions, elles indiquent des voies.” 

 
 

Edgar Morin 



EDGAR MORIN est sociologue et philosophe, directeur de recherche 
émérite au CNRS, président de l’Association pour la pensée 
complexe. Sa Méthode en six volumes, incontestablement son œuvre 
majeure, a été rééditée en 2008 (Éditions du Seuil). Auteur de 
nombreux ouvrages, il est docteur honoris causa dans vingt-sept 
universités à travers la planète et ses œuvres sont traduites dans le 
monde entier.  
Il a rédigé Les Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur publiés 
en 1999 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture et l’UNESCO (reprises au Seuil, 2000 ; Points 
2013) et ouvert la collection du Domaine du possible chez Actes Sud 
avec Enseigner à vivre, manifeste pour changer l’éducation (2014).  

 
 

 
 
 

  



 
© Giorgia Fiorio, Brahmanes, Rive du Ganges, Allahabad, Inde, 2001 

GIORGIA FIORIO est artiste photographe italienne. Depuis vingt-cinq 
ans, elle développe un questionnement autour de la figure humaine qui 
a donné lieu à la publication de Figuræ (Actes Sud, 2013). Le projet 
“Des Hommes” articule une recherche autour des communautés 
fermées d’hommes dans la société occidentale. Son livre Le Don (Actes 
Sud, 2009) est le fruit de ce travail qui articule l’individu au sacré. Le 
livre et l’exposition éponyme ont reçu le patronage de l’UNESCO.  
Ses œuvres ont notamment été exposées à Parisphoto au Grand Palais et 
au Carrousel du Louvre, à la Maison Européenne de la Photographie 
(MEP), de Paris, à l’Atelier Électrique lors des Rencontres d’Arles, à la 
Biennale de Venise et dans le monde entier.  
Fondatrice et directrice d’un séminaire international de photographie 
contemporaine (Reflexions Masterclass, 2002-2013), Giorgia Fiorio 
dirige également depuis 2007 un cours annuel à l’International Centre 
of Photography (ICP) de New York.  
Au cours des trois dernières années, sa recherche s’oriente autour de la 
dialectique réalité–apparence selon l’ontologie de la vision. Elle 
interroge l’héritage culturel de la statuaire humaine et la transmission de 
la mémoire dans la connaissance.  

http://www.giorgiafiorio.com 



 
 
  

 
 
 
 
“Je crois à l’invisible, à une ontologie de la 
perception et à un univers face à nous qui n’est 
là que parce que d’abord, il est au fond de 
notre âme qui le conçoit et le reconnaît.” 
 
 

Giorgia Fiorio 



Les Harmonies poétiques et religieuses 
 
François-Frédéric Guy interprétera au piano la composition de 
Franz Liszt et Marie-Christine Barrault puisera dans le recueil 
d’Alphonse de Lamartine.  
Ce concert fait partie de la programmation des matinées 
musicales du Méjan. Plus de détails sur : http://lemejan.com 
 
 
 
Atelier 
 
L’atelier du samedi propose des exercices d’observation 
(méthode goethéenne, avec Jean-Michel Florin), de mouvement 
(eurythmie, avec Praxède Dahan), de réflexion (méthodes 
contemplatives, avec Bodo von Plato). 
L’atelier est limité à trente personnes. Inscription indispensable.  
Ces exercices cherchent à approfondir l’expérience du thème de 
ce week-end : la résistance poétique – apprendre à vivre. 
 
JEAN-MICHEL FLORIN est coordinateur du Mouvement d’agriculture 
biodynamique français, codirecteur de la section d'agriculture au 
Goetheanum (Suisse). 

PRAXÈDE DAHAN est professeur d’eurythmie dans différentes écoles 
Steiner et dans des centres de formation artistique et pédagogique.  

BODO VON PLATO est membre du directoire du Goetheanum (Suisse). 
Chercheur et fondateur d’un institut pour l’histoire contemporaine à 
Heidelberg.  
  



	  
Chapelle Saint-Martin du Méjan – Arles 

 
 
 

Prochaine rencontre : 
 
    
29-31 mai 2015 

La fragilité de l’humain – apprendre à jouer 

Vendredi soir : intervention de NANCY HUSTON  
Samedi : atelier – observation, mouvement, réflexion 
Samedi soir : rites et rythmes laïques  
avec NANCY HUSTON et  QUENTIN SIRJACQ 
Dimanche matin : théâtre et danse  
Mes Pénélopes de CAROL VANNI et ALAIN FOURNEAU  
	  


