FORUM
POUR UNE APPROCHE
DU SENS DE LA VIE PAR
LES SCIENCES HUMAINES
DU 3 AU 5 MAI 2017, FRIBOURG

PROGRAMME
Du 3 au 5 mai 2017: exposition de photos, Martine Wolhauser

MERCREDI 3 MAI 2017
17h00

Projection du film « Demain » (durée 2h) de Cyril Dion et Mélanie Laurent
César du meilleur film documentaire (2016)
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie,
Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en
quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle
génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines
(agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de
reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir.

19h15

Petite restauration et verrée

20h00

Une terre pour demain: du don à la responsabilité
Table Ronde avec Marie Garnier, conseillère d’Etat, directrice des institutions,
de l'agriculture et des forêts, Josiane Haas et Martine Wolhauser, auteures du livre
« Les carottes ne suffisent pas » et Michel Maxime Egger, auteur d’ouvrages
sur l’éco-spiritualité et responsable du laboratoire de transition intérieure à Pain pour le
prochain. Modération: Amaëlle O’Brien, responsable culturelle à Radio Fribourg
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JEUDI 4 MAI 2017
17h30

Nos sœurs aînées: une leçon de vie
Visite guidée de l’exposition des Sœurs Ursulines
Avec Soeur Anne-Véronique Rossi et Brigitte Schuwey, archiviste
Les sœurs aînées ont accepté de témoigner de ce qui donne sens à leur vie, de
partager leurs questions et leurs joies, d'exprimer comment elles voient la mort, la
souffrance. Leurs récits constituent la trame de l'exposition. Et le décor est celui de
leurs chambres, placées en parallèle avec les chambres d’autrefois.

18h45

Martine Wolhauser commente les photos de l’exposition

19h15

Petite restauration et verrée

20h00 L’aventure intérieure: de l’exil au grand large
Soirée conférence - échange avec Yvan Mudry, philosophe et théologien
La vie ne tient pas ses promesses ? Il serait faux de le croire, car il y a bien un chemin
vers la plénitude. Qui fréquente la chambre du cœur, y découvre les plus fines saveurs
de la vie.

VENDREDI 5 MAI 2017
09h00 « Vivre plus léger »
Atelier de croissance personnelle avec Marie-Claire Pauchard et
Pierre- Olivier Bressoud, formateurs
Souvent, nos vies nous pèsent sans que nous sachions vraiment pourquoi. Que
devons-nous lâcher pour alléger nos existences? Pour nous enraciner dans quel
essentiel? La démarche proposée se base sur l'approche de Jean Monbourquette.

20h00 Du bon usage des crises
Spectacle pour un comédien et harpiste
D’après les textes de Christiane Singer, mis en espace par Christian Vez
Anouk Juriens, comédienne et Park Stickney, harpiste
Pour Christiane Singer, le grand défi d'aujourd'hui n'est ni économique ni politique,
encore moins scientifique : c'est un défi d'ordre psychique et mystique. Les textes de
Christiane Singer interpellent la personne qui les reçoit. Le spectacle se propose de
retrouver cette dimension d’interpellation, ainsi que le « moment sacré » qui unit
spectateurs et acteurs dans un possible dépassement de leurs horizons.
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