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Présentation
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
avec pour principe de rassembler une joyeuse compagnie dans la Vallée
de Chamonix durant deux jours
et se donner le temps d’alterner balades en montagne et débats
autour d’un même thème
Vers une démarche d’ouverture toujours !
• 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 rencontré une belle réussite, fortes d'une
fréquentation et d'une diversité de participants (de 5 à 95 ans !) importantes.
Le festival confirme sa dimension de 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 de penseurs contemporains, suivies de débats, 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 permet à des personnalités très diverses de se rencontrer et de cheminer
ensemble dans la convivialité et le goût de la démocratie.
Un festival responsable, citoyen et écologique
• Notre évasion s’accompagne du 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.

4ème édition : Partage(s), réinventer les biens communs

Le thème
Les biens communs connaissent actuellement un fort regain d’intérêt. C’est
l’occasion dans cette nouvelle édition du festival de tenter d’éclaircir ce qu’ils
représentent et les raisons d’un tel engouement à travers le monde.
Qu’ils soient concepts religieux, politique, expérimentation économique et sociale
concrète,… les biens communs recouvrent de multiples facettes, parfois même
contradictoires. Dès lors, de nombreuses questions se posent : de quoi en retourne-til selon que l'on parle des biens communs, du bien commun, des communs ? Peuton les mettre en pratique ? De quelle alternative sont-ils le fruit dans le monde
d'aujourd'hui ?...
Les intervenants viendront mettre en lumière l'histoire, les convergences, les
divergences, les stratégies de mise en place des communs, les expérimentations et
susciter heureusement d'autres questionnements pour enrichir encore les débats,
donner à réfléchir pour agir.

Les intervenants
Claire Brossaud
Docteure en sociologie, chercheure en sciences sociales, Claire Brossaud est
membre de l’association Vecam, qui a pour ambition de permettre aux citoyens
d’appréhender les transformations majeures qu’implique l’ère numérique afin de
pouvoir agir par eux-mêmes et s’approprier ces transformations. Pour Claire
Brossaud, ces nouvelles initiatives qui se construisent en (biens) communs
transforment nos territoires et donnent une nouvelle structure politique et sociale à la
ville.

Riccardo Petrella
Il s'est impliqué dans les années 90 dans la protection de l'eau, posant comme
principe que l'eau est un droit commun et non un bien marchand basé sur des
logiques commerciales.
Farouche défenseur du bien public contre la
marchandisation du monde, le politologue-économiste a été l'initiateur en 2003 de
l'Université du bien commun, dans l'esprit de l'éducation populaire, dont les
travaux ont commencé en Italie (Faculté de l'eau) et en Belgique (Faculté de
l'altérité). Il est l'une des figures emblématiques de l'altermondialisme de ce début
de XXIème siècle.
Durant le festival, Riccardo Petrella sera le fil rouge de nos rencontres : ses
interventions seront l'occasion d'interroger les biens communs dans leur perception,
leur rôle politique, économique et social.

Marc Tirel
À la fois un chercheur, spécialiste des mutations sociales et managériales et
praticien des dynamiques collaboratives, Marc Tirel est co-fondateur de la société
Savoirs Pour Tous et fondateur de l’association « Les Explorateurs du WEB ». Il a
développé différents programmes de recherche sur la dynamique collaborative des
organisations et les nouvelles formes de gouvernance nécessaires à leur évolution.
Dans son travail d’essayiste, il invite à réfléchir aux transformations fondamentales
de nos sociétés et à leurs conséquences sur nos vies.

Patrick Viveret
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.

Yovan Gilles
Membre du collectif Les Périphériques vous parlent, le philosophe et artiste Yovan
Gilles porte la voix de "la révolution du désirable", mue par des pratiques
culturelles alternatives qui n'ont cessé de se multiplier de par le monde, en
résistance aux lois du marché, pour réinventer un monde commun : création
d'économies solidaires, luttes pour le droit à la terre, universités de nouveaux
savoirs, innovations dans le champ scientifique et philosophique, … autant de
" forces de subversion qui expriment la réalité de la citoyenneté."

Le festival c'est aussi...
• La Collection Festival CHEMIN FAISANT avec les éditions PAULSEN GUERIN : Le Bonheur en marche, paru au printemps 2015 a été un succès
éditorial relayé par la presse grand public et spécialisée (Le Dauphiné Libéré, Livres
Hebdo, Marianne, L’Humanité, Trek magazine,...)
• La diffusion sur internet de la rencontre exceptionnelle entre Edgar Morin,
Nicolas Hulot et Patrick Viveret, animée par Mathieu Baudin et Corinne Ducrey,
enregistrée à la veille de la COP 21 en novembre 2015 à la Gaîté Lyrique à Paris et
en
partenariat
avec
l’Institut
des
futurs
souhaitables
http://www.festivalcheminfaisant.com/ edition-2015/
Pour faire suite à ce film et permettre une diffusion la plus large possible, la
publication d’un hors-série illustré Vivement le Monde À Venir reprend des
extraits de cet événement. Il est disponible dans la boutique du site Festival
Chemin Faisant http://www.festivalcheminfaisant.com/ catalog/livre-vivement-mondeavenir/
Distribué 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...

Les informations pratiques
Festival Gratuit
À Chamonix
Les 1er et 2 juillet 2017
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 :
Malika Person
06 66 97 14 65
malika.person@yahoo.fr
Pour toute information supplémentaire sur les éditions passées, notre festival et notre
association :
Corinne Ducrey
corinneducrey@wanadoo.fr
L’affiche de Chemin Faisant a été réalisée par Anne Morineau
http://www.amdiz.com
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :
@festivalcheminfaisant @FestChemFaisant

	
  

