
 
 

Gunsbach / Le Climont 
31 janvier 2017 

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

Comment vivre avec des inconnus ?  
 Rencontre avec la sociologue Nathalie ZACCAÏ – REYNERS (Bruxelles) 

 
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 – métaphysiques, herméneutiques, politiques, éthiques etc. 
 
Dans L’espace, l’esprit, c’est l’invitée qui invite. Elle 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.) De plus, il est demandé à l’invitée de fournir un texte 
classique, issu du corpus philosophique ou théologique, un texte qui a positivement ou 
négativement inspiré son travail récent. Ce texte est également distribué aux participants, 
qui sont dès lors conviés à 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. 
 
Nathalie ZACCAÏ – REYNERS invitée invitant Alfred SCHÜTZ 
 

Pour cette sixième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir Nathalie Zaccaï-
Reyners. Chercheure qualifiée au Fonds national de la recherche scientifique belge et 
Professeur à l’Université libre de Bruxelles, ses travaux s’inscrivent dans le domaine de 
l’épistémologie des sciences sociales (compréhension sociale et scientifique) et dans celui 
d’une sociologie morale des relations institutionnelles (relations asymétriques, imagination 
morale, respect et sociabilité). Elle a co-dirigé avec Jean-Marc Ferry la collection 
« Philosophie et société » aux éditions de l’Université de Bruxelles, et participe au comité 
éditorial de la collection « Questions de soin » aux PUF 
(https://www.puf.com/collections/Questions_de_soin). 
 

 



Dans nos contextes, les relations entre inconnus s’inscrivent dans un horizon moral 
complexe. Outre les règlements juridiques, les codes de déontologie ou les chartes éthiques, 
outre les motivations individuelles à la sollicitude, les ressources morales mobilisées par nos 
contemporains se composent d’un ensemble de représentations culturelles constituant un 
imaginaire partiellement congruent. « Significations intersubjectives » au sens de Charles 
Taylor ou « typifications» au sens d’Alfred Schütz, ces ressources culturelles se stabilisent 
dans des figures ou des métaphores qui ont un caractère d’évidence. Chargées 
normativement, elles nourrissent ce que l’on peut appeler un travail de l’imagination 
morale. 
Nathalie Zaccaï-Reyners s’est intéressée à ces ressources morales au cœur de lieux de vie 
semi publics, tels les institutions de soin ou les maisons de retraite. Dans ces lieux où nous 
sommes appelés à vivre avec des personnes que nous n’avons pas choisies, ces ressources 
sont mobilisées tant par les aidants que par les aidés pour donner sens à leurs actions 
comme pour forger des attentes de comportements. Mais ces figures ne se recouvrent pas 
nécessairement et nombre d’ambivalences, de malentendus voire de contentieux à propos 
de la qualité des soins peuvent en partie être éclairés par la pluralité non explicitée de ces 
horizons imaginaires.  
Elle aimerait faire en notre compagnie un détour au cœur de ce travail de l’imagination à 
l’œuvre dans les interactions sociales ordinaires. Pour cela, elle propose de revenir sur 
l’approche singulière de l’imagination sociale et morale que permet d’envisager, d’une part, 
le détour par l’expérience ludique, sa place dans l’espace public et social contemporain, ses 
contributions à l’édification de l’imaginaire collectif, et puis, d’autre part, de prendre appui 
sur le travail trop méconnu de la phénoménologie sociale d’Alfred Schütz. 
 
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 les nuits du vendredi 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.  
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, 
 
 

Prochaine rencontre Espace-Esprit 17 – 18 juin 
2017 : l’itinéraire spirituel de Charles de Foucauld 
avec entre autre le spectacle "L'appel du désert" de  
Patricia Marmoras, comédienne et Sœur Véronique, 
petite sœur de Jésus.  
 

Chris DOUDE VAN 
TROOSTWIJK 

et 
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 



SIXIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  
Comment vivre avec des inconnus ? Nathalie Zaccaï-Reyners et Alfred Schütz  

Programme 4 – 5 mars 2017 
 

  
 

Samedi 4 mars 2017 
 
09h30 Accueil et répartition des chambres 
10h00 Ouverture et présentation des 
participants 

 
L’espace à Nathalie ZACCAÏ-REYNERS 

  
Comment vivre avec des inconnus ? 

  
10h30  Intervention-débat  
 Présentation par Nathalie Zaccaï-Reyners
 Echanges  
12h00 Pause – déjeuner 
 
14h00 Promenade digestive 
 

L’esprit d’Alfred SCHÜTZ  
 

The Stranger – l’ Etranger  

 
16h00 Lecture-débat  
19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos frais) 

 
Dimanche 5 mars 2017 

 
 

L’espace au libre esprit 
 

Comment vivre avec des inconnus ? 

 

8h30 Petit déjeuner 
10h00 Digressions et échanges  
 
11h30 Synthèse de la rencontre 
12h00 Déjeuner de clôture 
 

 

 

  

 
Textes qui vous seront envoyés après inscription: 
Nathalie ZACCAÏ-REYNERS, « Quand les relations quotidiennes sont à ré-imaginer : Eclairages à partir du jeu »,  

NZR – Au prisme du jeu. Concepts, pratiques, perspectives, Hermann, 2015, pp. 245-267. 
Nathalie ZACCAÏ-REYNERS, « Françoise Davoine, Jonathan Shay, Patrick Autréaux  - Littérature et therapôn 

Achille, Don Quichotte et les troubles de stress post- traumatique (TSPT) » 

 
Alfred SCHÜTZ,  « L’Etranger – Un Essai de psychologie sociale», Editions Allia, Paris, 2010  

Lieu de rencontre : 
 

« Le Promontoire » 
6 route des Crêtes 
67220 Urbeis (Le 

Climont) 
+33 623 55 50 04 



Bulletin d’inscription 
SIXIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT » 4 – 5 mars 2017 
Comment vivre avec des inconnus ? Nathalie Zaccaï-Reyners  

 

 
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 viens déjà le vendredi soir pour une soirée conviviale avec repas 
⃝ Je reste pour la nuit du samedi 4 mars au dimanche 5 mars 
⃝ Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne  
⃝ J’amène mes propres serviettes et draps  
 

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 on me cherche vendredi à 20h08 / samedi à 10h10 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS * 
 

Vendredi – repas & nuit à € 20                                € …. , .. 
Samedi – repas de midi à € 15                                 € …. , .. 
Samedi – nuit & repas de dimanche à € 20           € …. , .. 
Serviettes et draps à € 7,50_____________  +  
TOTAL …………………………………………………………….. € …. , .. 
 

Je règle sur place ou par envoi d’un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6 

route des Crêtes  

 

* merci de côcher ce qui vous concerne 
N.B. Les textes à étudier vous seront envoyés par mail, dès que nous avons reçu votre inscription. 

   


