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(ré)enchanter 
la vie...

JEUDI 21 et VENDREDI 22 JUILLET 2022 
CHAMONIX 

AVEC
Irène ALVAREZ , Antoine DE BAECQUE, Malek BOUKERCHI, David LE BRETON, 

Sébastien PUECH, Patrick VIVERET (...)
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F E S T I V A L



 
Marcher, penser, s’inspirer, respirer, tisser de nouveaux liens, philosopher, prendre              

le temps de l’échange et de la rencontre en randonnant ensemble tout au long                        
des sentiers de  la vallée de Chamonix. 

 (RÉ) ENCHANTER LA VIE… 

Avec l’Anthropocène - expression de la démesure humaine et de la surexploitation de la planète - nous 
prenons conscience de l’accélération du dérèglement climatique et des pandémies. Nous ressentons, 
parfois confusément, que notre condition humaine est profondément transformée par « l'hyper-
rationalisation », la tyrannie des chiffres, l’avènement des technologies et du numérique, et par la perte 
progressive du sens et du lien social …	
Cette nouvelle édition du festival Chemin Faisant nous invite à prendre de la hauteur, et de la douceur, à 
emprunter les chemins du ré-enchantement et de l’engagement, qu’ils soient philosophiques, historiques, 
amoureux, politiques ou humanitaires… de les éprouver, aussi, dans l’expérience même, intime et 
sensible, de la montagne et de la marche.	

« (Ré)enchanter la vie » comme une aspiration, comme un double désir : insuffler plus de conscience et de 
sens dans nos propres existences, réinventer de nouvelles relations au vivant.	 

AVEC 

Irène ALVAREZ co-directrice du CREA, accompagnatrice en montagne et fondatrice d’Immersion 
Montagne, Antoine DE BAECQUE historien, critique de cinéma, écrivain et marcheur, Malek 
BOUKERCHI conteur et ultra-marathonien, David LE BRETON anthropologue et sociologue, spécialiste 
des représentations du corps humain, Sébastien PUECH humanitaire pour l'ONG ACTED et docteur en 
philosophie, Patrick VIVERET philosophe, économiste, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes 
et essayiste... 

 
JEUDI 21 JUILLET - Rendez-vous à 16h45 

Place du Mont-Blanc (sous l’arbre à côté de l’Hôtel Alpina) 
 

VENDREDI 22 JUILLET - Rendez-vous à 9h15 (train à 9h28) 
Gare SNCF de Chamonix Mont-Blanc 

 
EVENEMENT GRATUIT 

INFORMATIONS (avec précieux « plans B » en cas de pluie) :  
http://www.festivalcheminfaisant.com  
Contact : 06.18.56.67.98 / 06.84.33.81.18  

        @festivalcheminfaisant                      @ftcheminfaisant                           @festivalcheminfaisant     
 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. N’oubliez pas vos pique-niques ! Ne pas jeter sur la voie publique. 


