Gunsbach / Le Climont
28 septembre 2015

Chers amis de la réflexion,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à une nouvelle rencontre d’Espace - Esprit :

Comment résister à la violence du monde ?
Avec Jean-Claude Guillebaud
Invité invitant du
Samedi 21 novembre 2015
Pour cette troisième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir le journaliste,
écrivain et essayiste Jean-Claude Guillebaud. Il nous proposera de « réapprendre à penser la
guerre » : À entendre les motifs de départ des jeunes français pour le jihad, on retrouve à
peu près tous les ingrédients du vieux bellicisme : rompre avec l’ennui, se mesurer à la mort,
éprouver les limites de son courage, récolter une forme de gloire, arborer une tenue de
combat valorisante, partager des expériences de vie ou de mort, etc. Maintenant que la
guerre fait retour dans notre Europe en paix depuis soixante-dix ans, on ne peut plus se
contenter d’y voir une activité bestiale, qui serait en voie de disparition. Bien au contraire. Le
drame est que nous avons désappris à penser la guerre. Il est urgent de réapprendre, pour
être capable de la contenir. Il s’agit de réexaminer les ressorts, anciens ou nouveaux, de la
guerre ; regarder en face ce tourment qui, régulièrement, revient nous hanter.
Pour le débat de l’après-midi, Jean-Claude Guillebaud a invité un de ses maîtres de penser:
Jacques Ellul qui lui aussi s’est engagé « contre les violents ».
Notre journée de réflexion sur la violence et la guerre annoncera le nouveau livre de JeanClaude Guillebaud : « Le Tourment de la guerre - Pourquoi tant de violence ? », qui sortira le
6 janvier 2016 aux éditions de l'Iconoclaste.
Né le 21 mai 1944 à Alger, Jean Claude Guillebaud fait des études de droit privé à Bordeaux et devient
journaliste. Grand reporter à Sud-Ouest en 1965, il entre ensuite en 1972 au Monde, puis au Nouvel
Observateur en 1989. Son professionnalisme est rapidement reconnu et récompensé : il obtient le prix Albert
Londres en 1972.

Président de Reporter sans frontières, "arpenteur de terres et sondeur d’âmes", il fait de la question de
l’autocritique des médias son cheval de bataille. Au fil de ses découvertes, il se fait peu à peu écrivain et
essayiste.
Parmi la trentaine d’ouvrages qu’il a publiés, huit essais portent sur les désarrois du monde contemporain,
analysés sur la base d’un « dialogue des savoirs » ( philosophie, histoire, sociologie, sciences…). « La Tyrannie
du plaisir » a reçu le prix Renaudot-essai en 1998, et « Le Principe d’humanité » le grand prix européen de
l’essai en 2002.
Dans « Je n’ai plus peur », son dernier ouvrage (2014, éd. L’Iconoclaste), il emprunte le chemin de
l’autobiographie pour proposer la culture de l’espérance. Il est aujourd’hui directeur littéraire aux éditions Les
Arènes et L’Iconoclaste.

Pourquoi les rencontres Espace - 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 Espace - 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 un
débat avec l’invité suite à la lecture de ce texte.
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 € 15 par personne pour la journée. Ce montant nous aide à couvrir les
frais.
Il est possible de passer la nuit du samedi au dimanche. La maison « Le Promontoire » (www.climont.eu) a une
capacité de 17 lits, distribués sur 11 chambres, dont 5 avec salle de bain. ( 25€ par nuit avec petit déjeuner).
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour des suggestions d’autres noms à inviter comme participants,
n’hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir de vous rencontrer à Espace - Esprit, bien 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
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Pour ceux qui souhaitent approfondir encore :

Dimanche 22 novembre

09h30 Accueil
10h00 Ouverture

8h30 Petit déjeuner

L’espace à Jean Claude GUILLEBAUD
La violence

espace à vos esprits !
10h00 Digressions et échanges

10h15 Intervention-débat
Présentation
Echange
12h00 Pause – déjeuner
L’esprit de Jacques ELLUL

vos contributions et textes sont les bienvenus !

12h00 Déjeuner de clôture
Textes (extraits) qui vous seront envoyés après votre
inscription:
Jean Claude GUILLEBAUD Devant la violence du monde
Jacques ELLUL Contre les violents. Edition le Centurion,
1972

Contre les violents
14h40 – 16h30 Lecture-débat
L’esprit libre
17h00 Promenade *
19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos propres frais)
* Jean-Claude Guillebaud nous quittera pour prendre le
train

Lieu de rencontre :
« Le Promontoire »
6 route des Crêtes
67220 Urbeis (Le Climont)
+33 623 55 50 04
promontoire@orange.fr
www.climont.eu

Bulletin d’inscription
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samedi 21 novembre 2015

•
•
•
•
•

Nom :
Téléphone / portable :
Email :
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)

LOGEMENT
⃝* Je reste pour la nuit du samedi 21 novembre au dimanche 22 novembre
⃝* Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne
NOURRITURE
• Je suis omnivore, végétarien, autre …
TRANSPORT
⃝* Je viens en voiture et je peux amener
personnes depuis
⃝* Je viens en train (gare de Saâles) et je souhaite qu’on me cherche à 10h10.
PARTICIPATION aux frais :
15 € p.p. pour la journée du 21 novembre
40 € pour la journée et la nuitée du 21 au 22 novembre avec petit déjeuner et repas de midi
⃝* je règle sur place
⃝* j’envoie un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6 route des
Crêtes
* merci de côcher ce qui vous concerne

