CYCLE de Conférences

Des chemins et des hommes
(Forum104 – 104, rue de Vaugirard – 75006 Paris)
En septembre 2018 débutera le cycle de conférences « Des chemins et des hommes » organisé par l’hebdomadaire
Pèlerin, le Forum104, la Société française des Amis de Saint Jacques et Compostelle 2000. Sous la forme de tables
rondes, de conférences ou de films, il sera consacré aux chemins de pèlerinage et aux autres itinéraires de
spiritualité.

• Vendredi 21 septembre 2018 de 19 h 30 à 22 h
« Un chemin d’intériorité avec Ignace de Loyola »
Conférence audiovisuelle par Gilles Donada
Le Camino de San Ignacio (660 km), dans le nord de l’Espagne, emprunte le chemin qu’Ignace de Loyola parcourut en
1522. Un nouvel itinéraire à découvrir entre marche et contemplation, avec un guide qui vient de paraître.
Gilles Donada, journaliste à Croire, a pèleriné sur les Chemins de Compostelle, de Saint-Gilles et de Saint Ignace.

• Vendredi 16 novembre 2018 de 19 h 30 à 22 h
« Le temps de Compostelle : les valeurs du Chemin »
Film et table ronde avec Antoine Bertrandy et Mathilde Giard, animée par Gaële de La Brosse
Le film Le temps de Compostelle ouvrira une table ronde consacrée aux valeurs du Chemin. Cette soirée inaugure
également la « Quinzaine Compostelle, Patrimoine de l'Humanité ».
Antoine Bertrandy est l’auteur de Vers Compostelle, drôles de rencontres (Transboréal) et Mathilde Giard de Ils ont
fait le chemin de Compostelle (Éditions de La Martinière).

• Vendredi 18 janvier 2019 de 19 h 30 à 22 h
« Le chemin de Saint-Jacques, une voie d’authenticité »
Conférence spectacle par Emmanuelle Tandonnet
Chef d’entreprise, Emmanuelle Tandonnet a connu un burn-out. Sur les Chemins de Saint-Jacques, seule, puis avec
ses enfants, elle a trouvé la voie de l’authenticité. Un « reset » pour partir sur de nouvelles bases !
Emmanuelle Tandonnet, chef d’entreprise dans une « première vie », vient de lancer le programme Via Emerveilla.
• Le vendredi 5 avril 2019, la conférence de ce cycle est commune à celle du Forum des Chemins de pèlerinage.
• Vendredi 24 mai 2019 de 19 h 30 à 22 h
« La marche, un art de vivre »
Table ronde avec le père François Cassingena-Trévedy et Christian Godin, animée par Gaële de La Brosse
Et si la marche, chemin de dépouillement d’une infinie richesse, était la meilleure réponse à notre quête de sens ?
Dialogue entre un moine et un philosophe.
François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin, est l’auteur de Cantique de l’infinistère ; À travers l’Auvergne
(Desclée de Brouwer) ; Christian Godin, philosophe, a notamment publié La Philosophie pour les nuls (First).
Participation aux frais : 6 euros.
Ce programme est indiqué sous réserve de modifications ultérieures.

Renseignements :
www.forum104.org (rubrique « Programme du Forum104 »)
www.pelerin.com (rubrique « Pèlerinages »)
www.compostelle2000.org
www.compostelle.asso.fr
Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104)
01 43 20 71 66 (Compostelle 2000)
01 43 54 32 90 (Société française des Amis de Saint Jacques)

