FESTIVAL

Balades et rencontres philosophiques
dans les vallées du Mont-Blanc

18 et 19 JUILLET 2019
à CHAMONIX

© - Photo by Claudine Bernfeld

résilience(s)
avec :
Malika Bellaribi Le Moal,
Sylvain Coutterand,
Serge Tisseron,
Patrick Viveret ...

festivalcheminfaisant.com

Une invitation à marcher, à penser, à philosopher,
à prendre le temps de respirer et d’échanger en se promenant ensemble
sur les sentiers inspirants de la vallée de Chamonix.

résilience(s)
Le mot « résilience » rencontre un fort engouement aussi bien pour ses apports théoriques que pratiques,
de la psychologie à l’écologie en passant par les territoires et l’économie. Parfois même, jusqu’à la
confusion ou jusqu’à l’habillage marketing... Résilience ? résiliences ? résiliances ? Différents termes,
différentes significations qui peuvent se confronter et tout autant se compléter et s’unir. Comment les
résiliences individuelles, collectives, du vivant et des écosystèmes - comme celui des glaciers - peuventelles se renforcer et s’inspirer ? Conscients aussi que ces approches de la résilience peuvent servir le
meilleur comme le pire, nous nous interrogerons sur nos choix de société, sur le rôle du collectif, du
politique… et de chacun d’entre nous dans l’évolution et les développements de cette théorie d’avenir.
AVEC
Malika BELLARIBI LE MOAL, mezzo-soprano, auteure du livre sur la résilience Les sandales
blanches, Sylvain COUTTERAND, glaciologue et géomorphologue, laboratoire Environnement et
Dynamique des Territoires de Montagne du CNRS de l‘Université de Savoie, Serge TISSERON,
psychiatre et docteur en psychologie, spécialiste de la résilience, fondateur et Président de l’Institut pour
l’Histoire et la Mémoire des Catastrophes, Patrick VIVERET, philosophe et économiste du buen vivir,
auteur de nombreuses publications sur la résilience personnelle, collective, écologique et planétaire (….)

REJOIGNEZ-NOUS !
 JEUDI 18 JUILLET - Rendez-vous à 17h45
Devant la Maison de la Montagne, place de l’église, Chamonix Mont-Blanc
 VENDREDI 19 JUILLET - Rendez-vous à 8h45 (train à 8h54)
Gare SNCF de Chamonix Mont-Blanc

PLUS D’INFORMATIONS (avec précieux « plans B » en cas de pluie) :
FESTIVALCHEMINFAISANT.COM
Contact : 06.18.56.67.98 / 06.84.33.81.18
@festivalcheminfaisant /
@FestChemFaisant
et à l’Office de tourisme de Chamonix-Mont-Blanc
Les participants marchent sous leur propre responsabilité. Merci de vérifier avant le départ d’être bien assurés,
bien chaussés et équipés. Les enfants accompagnés sont les bienvenus, ils cheminent exclusivement sous la
responsabilité de l’adulte qui les accompagne.

Ne pas jeter sur la voie publique.

EVENEMENT GRATUIT

