
chamonix
les 21 et 22 juillet 2016

rencontres et balades philosophiques

avec

vincent cespedes, elsa godart

patrick viveret, malek boukerchi

«les jours heureux», ...

www.festivalcheminfaisant.com
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FESTIVaL

Dialogues
en humanité



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

  RÉSISTANCE(S)

Nous explorerons les chemins de la « néo-résistance » : par le corps, par les mots, par la 
marche, ou encore par la création ou par les nouveaux outils numériques. Quelles sont les 
possibilités d’une résistance pensée comme rapport heureux et engagé au monde ? 
Qu’est-ce que résister ? Avec quels moyens et dans quels buts ?

AVEC 

Elsa Godart, intellectuelle engagée, philosophe et psychologue, Vincent  Cespedes, 
philosophe fondateur du mouvement #neoresistance, musicien et compositeur, Patrick 
Viveret, économiste partisan du buen vivir, expert des nouveaux indicateurs de richesse 
et des monnaies complémentaires, Malek Boukerchi ultra-marathonien et conteur, et le 
collectif citoyen inspiré par le Conseil de la Résistance, Les Jours Heureux - Le Pacte !

REJOIGNEZ-NOUS !

Jeudi 21 juillet - Départ 10H30 
 Place du Mont-Blanc (sous l'arbre à côté de l'hôtel Alpina)

Un deuxième rendez-vous est possible à 11H15 directement au parking de l'hôtel de 
l'Arveyron 1650 Route du Bouchet, 74400 Chamonix-Mont-Blanc pour ceux qui 

souhaiteraient participer aux rencontres en limitant la durée des marches

Vendredi 22 juillet - Départ 9h ("petit train" à 9H14) : 
Gare SNCF de Chamonix-Mont-Blanc

prévoir un pique-nique pour chaque journée

ÉVÉNEMENT GRATUIT

 INFORMATIONS (avec précieux "Plans B" en cas de pluie :)

www.festivalcheminfaisant.com

 06.18.56.67.98 / 06.84.33.81.18 
Ou à l'Office du Tourisme de Chamonix Mont-Blanc

Tous les participants marchent sous leur propre responsabilité. Merci de vérifier avant le départ 
d'être bien assurés, bien chaussés et suffisamment équipés. Les enfants accompagnés sont les 
bienvenus, ils cheminent exclusivement sous la responsabilité de leurs parents (ou de l'adulte qui 
les accompagne). Merci de ne pas jeter ce flyer sur la voie publique !

FESTIVaL


