
 
 

Gunsbach / Le Climont 
17 juillet 2014 

 
 
Chers amis de la réflexion, 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la deuxième rencontre 
théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit au Climont (Urbeis, le Bas-Rhin).  
 
 

La tradition et son actualité. 
 Rencontre avec le théologien Pierre Gisel (Lausanne) 

 
 
Pourquoi les rencontres L’Espace, l’Esprit ? 

 
Dans le style de l’ancienne symposion, l’objectif des rencontres est de stimuler le débat 
théologico-philosophique de manière informelle sans perdre de vue les standards de qualité 
intellectuelle et académique. Au menu des questions d’actualité qui cachent des questions 
de fond – métaphysique, herméneutique, politique, éthique etc. 
 
Dans L’espace, l’esprit, c’est l’invité qui invite. Il nous engage dans ses propres réflexions 
actuelles par le biais d’un article écrit de sa main et distribué à l’avance. (L’article peut être 
publié ou en cours de conception.) En plus, l’invité est demandé de fournir un texte 
classique, issu du corpus philosophique ou théologique, un texte qui a positivement ou 
négativement inspiré son travail récent. Ce texte-ci est également distribué aux participants, 
qui sont alors priés de bien les étudier à l’avance. La clôture de la séance consiste en une 
présentation préparée ou improvisée par les participants, par vous donc. Evidemment, 
toutes les présentations seront suivies d’une discussion libre. 
 
 
Questions pratiques 
 
Le but de la rencontre n’est pas commercial. Il s’agit d’enrichir l’esprit. Tout de même, nous 
aimerions vous demander une participation aux frais de € 50 par personne. (Réduction pour 
couple et enfants.) Ce montant inclut deux repas (ou trois, si vous venez déjà le vendredi 
soir), deux petits déjeuners, les boissons, les photocopies et les chambres.  

 



La maison « Le Promontoire » (www.climont.eu) a une capacité maximale de 20 lits, 
distribués sur 11 chambres, dont 5 avec douche/toilette privatives. Le maximum de 
participants se restreint à 17 personnes (vue la taille de la table). Si nécessaire, on trouvera 
encore des chambres dans le village Le Climont. 
 
 
Pierre Gisel, invité invitant de la rencontre octobre 2014 

 

Pour cette deuxième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir le théologien 
philosophant Pierre Gisel de Lausanne. Il nous accueille avec un texte inédit, qui sera le 
premier chapitre de son nouveau livre Qu’est-ce qu’une tradition ? De ce dont elle répond et 

de son usage. Il y réfléchit au fait d’une tradition en perspective de monothéisme, avec ses 
arrière-plans juif et chrétien. D’un côté, la tradition renvoie à un Dieu hors forces naturelles 
et sociales, de l’autre la tradition s’inscrit dans le temps, est rapport à de l’ancien (constitutif 
et à dépasser), est habitation d’un présent et ouverture sur le futur. Dans cette tension entre 
le hors temps et l’historico-social, émerge le risque d’idéologisation de la tradition, c’est-à-
dire de l’effacement de ses discontinuités et de ses potentialités. Et avec cette 
idéologisation, comme le souligne Kristeva, le risque d’une crispation religieuse et 
communautariste dont fait état dangereusement notre époque. Alors, rien n’est de plus 
grande actualité, que la question de la tradition. 
 
Pierre Gisel est un théologien suisse, professeur émérite et ancien doyen de la faculté de 
théologie de Lausanne. Ses nombreux travaux portent sur le rapport entre l’anthropologie 
du croire et l’institutionnalisation de la croyance dans toutes formes historiques de la 
religion, aujourd’hui présentes dans notre société postmoderne tout à la fois sécularisée et 
pluri-religieuse. Pour Gisel, toute tradition est construction. Alors, la déconstruction n’est 
jamais très loin. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour des suggestions d’autres noms à inviter 
comme participants, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Dans l’espoir de vous rencontrer à L’Espace, l‘Esprit, cordialement, 
 
 
 
 
 

Chris DOUDE VAN TROOSTWIJK / Alexandra BREUKINK 
13, rue de Munster, F 68140 GUNSBACH 

+33 389 77 09 43 / +33 623 55 50 04 
promontoire@orange.fr 

abreukink@orange.fr 
www.climont.eu 



DEUXIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  
 

La tradition et son actualité ( Pierre Gisel et Julia Kristeva) 

Programme 18-19 octobre 2014 
 

  
Samedi 18 octobre janvier 2014 

 
09h30 Accueil et répartition des chambres 
10h00 Ouverture et présentation des 
participants 
 

L’espace à Pierre GISEL 
 
La tradition  
 
10h30  Intervention-débat  
 Présentation par Pierre GISEL 
 Réactions préparées  
 Echange ouvert 
 
12h00 Pause – déjeuner 
14h00 Promenade digestive 
 

L’esprit de Julia KRISTEVA 
 

Irrésistible tradition 

 
16h00 Lecture-débat  
 

19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos frais) 

Dimanche 19 octobre 2014 
 

L’espace à l’esprit 
 

Quelle actualité pour la tradition ? 
 
8h30 Petit déjeuner 
10h00 Digressions et échanges  
 
11h30 Synthèse de la rencontre 
12h00 Déjeuner de clôture 
 

 

 

 

 

Lieu de rencontre : 
 

« Le Promontoire » 
6 route des Crêtes 

67220 Urbeis (Le Climont) 
+33 623 55 50 04 

promontoire@orange.fr 
www.climont.eu 

 

 
 

Textes (extraits) qui vous seront envoyés après votre inscription: 

 
Pierre GISEL Qu’est-ce qu’une tradition ? (à paraître chez Hermann) 
Julia KRISTEVA Cet incroyable besoin de croire. Paris : Bayard, 2007 



Bulletin d’inscription 
 

DEUXIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  
 

La tradition et son actualité ( Pierre GISEL et Julia KRISTEVA) 

(18-19 octobre 2014) 
 

 
INSCRIPTION 

• Je viens avec … autres personnes, à savoir :  

• Je ne peux pas venir, mais je suggère comme autres personnes à inviter : 
o Nom(s) 
o Mail(s) 

 
COORDONNÉES 

• Nom :  

• Téléphone / portable :  

• Email : 
 

LOGEMENT  

• Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne  

• Je ne resterai pas pour la nuit du samedi sur dimanche 

• Je préfère déjà venir le vendredi soir à 20h00 avant le repas 
 
NOURRITURE 

• Je suis omnivore, végétarien, autre … 
 
TRANSPORT 

• Je viens en voiture et je peux amener d’autres personnes depuis … 

• Je viens en train (gare de Saâles) 
 
PARTICIPATION aux frais (nuitées inclues): € 50 pp.  

• je règle sur place 

• j’envoie un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach 
 

N.B. Les textes à étudier seront vous par mail, dès que nous avons reçu votre inscription. 

   


