Fiche de présentation approfondie – 05.01.2017

Les chercheurs d’humanité qui m’interpellent
Session de formation interactive
du mardi 4 juillet 2017 à 18 h au dimanche 9 juillet 2017 à 14 h
à l’Arche de St Antoine-l’Abbaye (38160)
animée par Étienne Godinot

Objectifs
- Découvrir ou approfondir le cheminement, la vie et le message de ‟chercheurs d’humanité” dans les
domaines les plus divers (économie, écologie, santé, éducation, politique, promotion des droits
humains, résolution non-violente des conflits, quête du sens et spiritualité, etc.) ;
- Mettre en commun, sous la forme d’un atelier d’écriture,
* nos expériences personnelles dans le domaine de l’engagement pour le changement de la société, de
l’articulation entre transformation personnelle et changement sociétal,
* et nos recherches sur des chercheurs d’humanité qui nous ont marqués ;
- Profiter des atouts d’un atelier d’écriture (silence, écriture, parole, écoute) et voir ensemble
quelques beaux films présentant des chercheurs d’humanité.
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Structuration de la session
- Le matin de 09 h 30 à 12 h : Atelier d’écriture de vie, chacun de nous étant un chercheur d’humanité
dont la recherche et l’expérience peut nourrir les autres.
Séquences d’écriture sur la base du manuel Écrire ma vie, 80 ateliers à faire chez soi ou en atelier
d’écriture (Étienne Godinot, éd. Chronique sociale, 2ème édition 2013, 133 pages, 13,10 €),
particulièrement les exercices des rubriques Mon identité, Ma relation aux autres, Mes ressources
intérieures, Donner sens, Ouvrir l’avenir
(Repas de midi à 12 h 30)

- L’après-midi de 15 h à 18 h : Lecture des textes écrits par chacun (voir § suivant) sur des chercheurs
d’humanité
(Repas du soir à 19 h)

- Le soir à 20 h 15 : Film présentant la vie ou un épisode de la vie d’un chercheur d’humanité
Travail préalable demandé à chacun-e
Chacun des participants est invité dans les semaines ou mois précédant la session à faire des
recherches sur des personnes - connues ou non - qui l’ont marqué et lira durant les séances de l’aprèsmidi un texte qu’il-elle aura préparé : un texte que j’écris au sujet de la personne chercheuse
d’humanité, un message ou une intuition que j’ai reçus de cette personne, une lettre que j’écris à cette
personne ou à l’un de ses proches, un dialogue imaginaire entre cette personne et moi, etc.
Vous pourrez trouver des idées de personnages intéressants et commencer votre recherche à partir du
trombinoscope de ‟chercheurs d’humanité” mis en ligne sur le site Internet de l’Institut de recherche
sur la Résolution Non-violente des Conflits (www.irnc.org, rubrique « Diaporamas », sous-rubrique
« Chercheurs d’humanité » : plus de 2000 personnes classées en cinq familles : 1 - chercheurs de nonviolence et de résolution non-violente des conflits, 2 - d’alternatives économiques, 3 - d’alternatives
écologiques, 4 - de changement sociétal (éducation, sciences, santé, politique, art, culture, etc.), 5 chercheurs de sens ou spirituels).
L’écrit est rédigé ensuite par chacun à partir de recherches Internet, de lectures de livres, journaux, etc.

Un diaporama de présentation de cet atelier d’écriture est en ligne sur
http://irnc.org/Diaporamas/Items_NEW/diap_ateliers_ecriture_chercheurs_humanite.pdf
2

Chacun doit préparer avant le début de la session au moins 4 textes au sujet de 4 personnes différentes.

Coût de la session
Frais pédagogiques : 200 € par personne, espèces ou chèque à l’ordre d’Étienne Godinot. Ce coût ne
doit pas être un obstacle, et peut être réduit pour celles et ceux dont les revenus sont faibles.
Hébergement à l’Arche : nuit en chambre individuelle : 31,50 à 36 € ; nuit en chambre à deux : 21 à
25,50 € ; repas : 13 € ; petit-déjeuner : 7 € ; draps : 7,50 €. Adhésion annuelle obligatoire : 15 € par an
et par famille. Chèques à l’ordre de Arche de St Antoine. Alimentation végétarienne.
Inscriptions
auprès du secrétariat de l’Arche de St Antoine l’Abbaye: secretariat@arche-sta.com 04 76 36 45 97
Au sujet de ce centre de formation et de rencontres, voir www.arche-de-st-antoine.com

Nombre de stagiaires : 7 minimum, 12 maximum. Les 12 premiers inscrits seront prioritaires. Une
autre session pourra être programmée ultérieurement si nécessaire.
L’animateur
Étienne Godinot, né en 1949, a passé sa vie professionnelle dans les ressources humaines, la formation
et la conduite de projets. Il est engagé depuis sa jeunesse dans des organisations oeuvrant à la
résolution non-violente des conflits au niveau de l’action (MAN), de la recherche (IRNC) et de la
publication (revue Alternatives non-violentes).
■
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