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 La Compagnie des Philosophes, association loi 1901 présidée par Corinne Ducrey, a créé 
le festival Chemin Faisant en 2014 pour emmener la philosophie dans des terres où 

elle s’aventure rarement.  Le principe du festival : rassembler une joyeuse compagnie 
dans la vallée de Chamonix, et durant deux jours, se donner le temps d’alterner 

balades en montagne et débats autour d’un même thème.  

Le festival se caractérise d’abord par une démarche d’ouverture

✦ Le festival est entièrement gratuit.

✦ Aucune expertise n’est requise, ni scientifique ni sportive.

✦ Les chemins sont accessibles au plus grand nombre (des accompagnements sont 
spécialement prévus pour les personnes handicapées).

Les premières éditions ont été une franche réussite avec une forte fréquentation et 
une diversité de participants (de 5 à 95 ans !). Certains d’entre eux assistaient ravis à leur 
première conférence...

Cette ouverture permet de faire du festival un lieu de découverte et de rencontre

✦   Le Festival Chemin faisant est une invitation à partager une réflexion sur les 
changements contemporains. Le rythme des excursions, tranquille, permet d’alterner 
les interventions - suivies de débats - de penseurs contemporains, et les 
discussions entre marcheurs curieux. 

✦ Le cadre naturel est une source d’inspiration et de découvertes, les itinéraires sont en 
lien avec le thème de chaque édition. Le festivalier découvre la vallée de Chamonix 
sous un angle original et inspirant. 

✦ Essentiellement réalisé par des bénévoles, pendant les deux jours de marche, le 
festival fait se rencontrer des personnalités très diverses et les fait cheminer ensemble 
dans la convivialité et le goût de la démocratie. 

Un festival citoyen et écologique

✦ Notre évasion s’accompagne d’une sensibilisation au respect de l’environnement 
naturel et humain.

✦ Le festival Chemin Faisant s’engage dans la préservation des sites qui l’accueillent par 
la mise en place de partenariats avec les acteurs locaux. 

✦ Des solutions sont prévues pour permettre aux personnes en situation de handicap de 
rejoindre le groupe. 

Présentation du Festival



Cette année, notre thème est la résistance. Inspirés par la (re)découverte des recoins de 
la montagne qui abritèrent les Résistants, nous nous interrogerons sur les moyens de 
résister de nos jours. Pour quels idéaux et contre quels maux voulons-nous nous 
engager ? Dans quelle mesure la diffusion aussi large que rapide des réseaux sociaux 
est-elle un outil au service de la défense des idéaux ou un asservissement ? Comment 
peut-on faire de la toile une tribune démocratique réfléchie ? Nous parlerons également 
des possibilité d’inventer ensemble, individuellement et collectivement une transition. 
Comment créer un rapport au monde heureux et engagé, par le corps, par les mots - et 
bien sûr par la marche - ?

 Malek Boukerchi

" Grace notamment à sa pratique extrême du marathon (courses dans les déserts 
chauds et polaires), Malek Boukerchi saura nous parler de la résistance dont le corps est 
capable et du courage comme mode de vie. Particulièrement intéressé par les 
dynamiques coopératives et solidaires, il transmet les valeurs qui lui tiennent à cœur à 
travers l’Hexagone, l’outre-mer, l’Afrique. « Guetteur de rêves » selon ses propres mots, 
Malek Boukerchi sera le fil rouge de notre cordée : ses contes seront  autant 
d’occasion de faire marcher... notre imagination ! 
! Malek Boukerchi est notamment l’auteur de Il était une fois en Antarctique, éd. First, 
2015 et Contes à gratter pour découvrir la richesse de la vie, éd. Jouvence, 2015. 

Elsa Godart

" Intellectuelle engagée, Elsa Godart ancre sa joyeuse érudition (elle est docteure 
en philosophie et en psychologie), dans un souci constant d’ouverture (elle enseigne à 
travers le monde), et d’engagement  qui se décline dans des activités professionnelles 
extrêmement diverses : elle dirige un DU d’éthique médicale, est experte pour 
l’association AMP et critique littéraire. Elle rejoint très tôt le mouvement fondé par Vincent 
Cespedes #néorésistance. Ses recherches et  ses publications explorent ce qu’un 
engagement contemporain peut-être et notamment  à l’heure du virtuel. Pour ne citer 
que deux ouvrages parmi les plus récents, citons Le sentiment d’humanité, écrit pour son 
fils comme le lègue d’une mère philosophe par lequel elle transmet les valeurs dont elle se 
considère l’héritière à la génération suivante, et L’Appel à la Résistance, écrit au 
lendemain des attentats de novembre.
" Elsa Godart a concocté deux interventions : la première sera consacrée aux 
moyens de « néo-résister » et dépliera un questionnement sur la particularité des liens 
induits par les écrans et les réseaux sociaux. La deuxième intervention sera l’occasion 
de découvrir le concept créé par elle de « passivité active » : via l’exemple du 
stoïcisme, la possibilité d’une résistance par la sagesse sera examinée.

La troisième édition : 
Résistance(s) 

Le thème 

Les intervenants 



Les Jours Heureux - Le Pacte

! Collectif inspiré par le Conseil National de la Résistance, qui osa, en 1944 non 
seulement renverser l’État Français mais aussi imaginer une société plus solidaire que 
jamais, le collectif Les Jours Heureux - Le Pacte rassemble des citoyens qui ont envie 
de changement, de démocratie et d’équité. La démarche du collectif est double : dans 
un premier temps organiser et permettre un débat démocratique ouvert à tous, et dans un 
second temps, exister comme représentants d’une volonté citoyenne aux prochaines 
élections, et plus particulièrement dans les 100 premiers jours du prochain mandat 
présidentiel."
" Deux initiateurs du collectif nous présenterons leur projet, fait d’engagement, 
d’innovation politique et de bonne humeur, puis partageront un exemple pratique de 
résistance concrète, inspirante et à la portée de chacun.

  
Vincent Cespedes

" « Un laboratoire pour expérimenter, débattre, confronter les idées, réinventer notre 
monde commun avec pour seules armes la culture, l'éducation, l'art, la poésie et  la 
pensée critique » c’est en ces termes que Vincent Cespedes, philosophe, écrivain, 
conférencier et compositeur, définit le mouvement qu’il a créé : #néorésistance. Par la 
publication de vidéos notamment, mais aussi à travers les quinze livres dont il est l’auteur, 
Vincent Cespedes questionne notre époque, les liens entre les individus et les possibilités 
pour chacun de se conformer ou de résister. 
" Vincent Cespedes présentera la #néorésistance, c’est-à-dire, les outils à portée 
de chacun, par la réflexion et la joie de vivre, pour résister à toutes les formes de barbarie. 
" Vincent Cespedes souhaite également nous faire partager une « expérience 
philosophique » :  le Sensorium, qui est une invitation au dialogue. Ce sera l’occasion de 
découvrir un jeu de carte philosophique inédit : le jeu du Phénix ! 

Patrick Viveret

" Pour Patrick Viveret, « Choisir d’être heureux est  un acte de Résistance 
politique ». Celui qui est présent depuis la première édition et qui se vit comme un 
«  passeur cueilleur » est philosophe, ancien Conseiller référendaire à la Cour des 
comptes, économiste spécialiste des indicateurs de richesse, co-fondateur de Dialogues 
en Humanité, penseur de la transition et des nouvelles formes de résilience. Patrick 
Viveret nous accompagnera tout au long des étapes pour partager son expérience et ses 
réflexions sur les enjeux du buen vivir et de la résistance par la créativité.



Le festival Chemin Faisant tisse des liens au-delà de la marche en développant une 
multiplicité de créations et d’activités : 

✦ Création de La Collection Festival CHEMIN FAISANT avec les éditions PAULSEN -
GUERIN : un premier livre Le Bonheur en marche, est paru au printemps 2015, et a 
été un véritable succès relayé par la presse grand public et spécialisée (Le Dauphiné 
Libéré, Livres Hebdo, Marianne, L’Humanité, Treck magazine,...) 

✦ Un hors série illustré est paru pour diffuser vers le plus grand nombre le dialogue  
co-animé par Mathieu Baudin et Corinne Ducrey, entre Edgar Morin, Nicolas Hulot et 
Patrick Viveret, organisé à la vieille de la COP 21 en novembre à la Gaîté Lyrique en 
partenariat avec l’Institut des futurs souhaitables. (http://www.festivalcheminfaisant.com/
edition-2015/)
Vivement le Monde À Venir, qui a déjà séduit  5000 curieux est  disponible dans la 
boutique du site Festival Chemin Faisant. (http://www.festivalcheminfaisant.com/
catalog/livre-vivement-monde-avenir/)
Au-delà de la richesse de son contenu, la force du livre vient également de sa 
distribution hors des circuits habituels. Le livre a été vendu dans les espaces publics 
grâce à des associations d’entraide et de réinsertion (par exemple, grâce aux 
« colporteurs » de l’association Macadam) et lors de manifestations organisées autour 
du livre ( rencontres avec des collégiens, concerts événements, signatures... ) 

Ceux qui désireraient revivre ou découvrir les premières marches peuvent

✦ visionner le film tourné pendant la première édition et diffusé dans plusieurs 
festivals en France et au Canada. 

✦ Se retrouver à l’occasion de soirées signatures et de débats dans les librairies de Paris 
et dans toute la France (Le Merle Moqueur, la Maison du Livre…)

✦ Pour ceux qui seraient intéressés par le projet, sans avoir la chance de nous rejoindre à 
Chamonix, nous organisons un concours pour gagner le hors-série ! Rendez-vous 
sur le site www.festivalcheminfaisant.com.

Le Festival Chemin Faisant c’est aussi nos partenariats avec :

Et de nombreux autres complices ... 

Le festival de la vallée de Chamonix 
qui rayonne au-delà des Montagnes...
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Festival Gratuit 

À Chamonix
Le 21 et 22 juillet 2016 

Les festivaliers peuvent embarquer pour les deux jours, pour toute une journée ou nous 
rejoindre le temps d’un dialogue

✾

Toutes les informations et tous les rendez-vous sur
 www.festivalcheminfaisant.com

Ou
À l’Office de tourisme de Chamonix-Mont-Blanc

✾

Contact Presse 
 Louise Benkimoun 

06 30 46 00 49 / benkimounlouise@gmail.com

✾

Pour toute information supplémentaire sur les éditions passées avec Patrick Viveret, 
Nicolas Hulot, et Edgar Morin et pour plus d’informations sur l’écho de notre festival et sur 

notre association : 

www.festivalcheminfaisant.com

Corinne Ducrey 
Corinneducrey@wanadoo.fr

✾

L’affiche et les logos de Chemin Faisant ont été réalisés par YAK.

http://elyx.net/

✾

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

@FestChemFaisant

Informations pratiques

@festivalcheminfaisant
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