2ème SYMPOSIUM DE
PLOUGRESCANT
14, 15 et 16 Mai 2016

COMPTE RENDU ET SYNTHESE DE NOS TRAVAUX

Après les premières arrivées du Vendredi soir - le temps que les nouveaux participants découvrent
l’estran découvert à marée basse qui se recouvre lentement dans le mouvement incessant de la marée – nous étions 91 à se mettre au travail, rejoint par le midi puis le soir de deux nouveaux convives2 : 5 d’entre eux ont participé au symposium de l’an dernier, 6 étaient nouveaux dans les lieux.
Le temps de mettre au point notre auto-organisation logistique (essentiellement : nos courses pour
les repas), la première réunion est, bien sûr, celle-là : que fait-on de notre symposium ? Le seul
élément à notre disposition est celui qui a été indiqué dans son annonce : reprendre le traditionnel
récit des travaux de chacun, aboutis ou en cours, en cheminement souterrain ou explicite et formalisé, avec cette fois la question des “savoirs spirituels” : notion énoncée par M. Foucault3, au cœur du
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Par ordre alphabétique des prénoms : Alexandre, André, Brigitte, Charlotte, Claudia, Eric, Giusi, Odile, Patrick.
Sébastien, puis Pascal. Soit, au total : une brésilienne, une italienne et un québécois d’adoption ; des appartenances
professionnelles multiples : deux seuls enseignants-chercheurs ; des âges s’étalant sur toutes les générations : 3 retraités,
la plus jeune ayant à peine 30 ans.
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Cf. L’herméneutique du sujet, …
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travail de plusieurs membres du Graf (en particulier par le groupe “Sped”), dans le prolongement
des travaux annonciateurs dont un point d’étape a été celui du numéro de “Pratiques de Formation”4.
Le cadre du travail était donc très ouvert, laissant un grand vide propice à la création5. Après le tour
de table de présentation, les premières idées vont jaillir tout de suite. Elles vont structurer nos travaux :
• Travailler individuellement et par paire à nos bioscopies individuelles, à partir du tableau et
de la méthode proposée par Pascal ;
• Visiter un des très beaux jardins des lieux, pour une visite méditative.
Les paires se constituent, s’installent pour profiter au mieux de la vue et du paysage, variant au gré
d’un ciel aux milles lumières changeantes éclairant rocailles, banc de sables et rochers dressés en
pleine mer. Premiers retours, dans l’après-midi, en grand groupe, premiers ajustements entre ce travail laborieux qui associe méthode et imaginaire, dans le droit fil des phases du travail de mise en
récit de Ricœur que nous rappelle Patrick : préfiguration, configuration, re-figuration (auquel il rajoute : “transfiguration”) et des “discours” sur la spiritualité. Il est demandé à chaque “paire” de restituer le fond aussi bien que la forme : là où ils en sont aussi bien que le mode de travail qu’ils ont
adopté. Certains participants évoquent leur “bioscopie” en élaboration quand d’autres donnent sens
(la signification, pour eux) au champ évoqué par le terme ”spiritualité” tout en le nommant différemment : sagesse, poièse, etc… Difficile, encore : nous convenons de continuer le travail en paire,
avec cette double recommandation :
•
•

celle de continuer le travail de “bioscopie”, plus ou moins avancée,
et de se positionner dans une démarche en “double piste”6.

Ce travail sera repris après la visite du jardin de Pellinec.
Mais avant ce lendemain prometteur : place à la rencontre autour de notre dîner préparé collectivement avec Bernard Besret et son ami, Jean Siméon, évêque orthodoxe. Le caractère informel des
échanges donnent toute leur richesse : sur sa compréhension de la spiritualité - le souffle ; sur la tradition taoïste chinoise rapprochée (plutôt que distinguée et différentiée, suivant le mode préféré de
F. Jullien, selon les dires de Bernard) de notre tradition de pensée occidentale ; etc… Ces propos,
qui ne se résument pas, valent aussi bien par leur contenu que par la relation vécue au cours de cet
échange, instituant un “esprit” qui circule nourrissant chacun de ses interrogations multiples.
Lendemain samedi, promenade méditative dans le Jardin du Pellinec. Arbres en magnificence fleurs
en extase, lovées au fond de cette “anse” qui les abrite dans son micro-climat propice aux plantes
d’Himalaya et d’Amérique du Sud. Lieu d’éclat printanier, alternant ombre et lumière, qui s’offre à
cette stimulation méditative propre à chacun : inspiration/respiration du lieu en étant adossée à la
solidité d’un tronc de chêne ; posture de Zazen ou simplement marche contemplative ; relation
complice avec pétales, buissons de fleurs résurgentes éclatant dans un écrin de verdure et de couleurs que n’aurait pas démenti le douanier Rousseau, iris aux pieds dans l’eau : ce foisonnement et
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Pascal n’a eu de cesse de nous rappeler ce fil qui inscrit nos travaux dans une continuité qui leur donne du sens (signification) et leur sens (orientation).
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Principe taoïste.
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Expression de B. Schwartz, souvent reprise par D. Poisson, qui demande de se situer dans l’agir et le penser de l’agir
dans une démarche “praxéologique” qui associe l’action et le positionnement réflexif.

ses petits secrets, saisis, extraits de leur fragilité et leur précarité par aquarelles et photos ; chemins
qui se croisent : déambulations personnelles et rencontres fortuites au gré des allers de chacun.
Ce rythme de nos travaux fera dire que l’on est loin de la rigueur toute méthodiste, cérébrale et ascétique des colloques et symposia nord-américains. Pourtant, cette expérience fera aussi matière de
nos travaux, qui seront objet de notre pratique réflexive (cf. la notion de “double piste”).
Les paires reprennent, donc, leurs premières confrontations, tout aussi différentes, les unes que les
autres pour une restitution autour de 3 mots / phrases / expressions sur le travail de “bioscopie” et
un mot sur l’expérience matinale de la promenade méditative.
La restitution collective qui va suivre varie poème, haïku, bref comme un éclair, et développement
de bioscopies mûries dans lesquelles coulent, comme rivière souterraine avec ses résurgences, une
dimension (qualifions-là ainsi) de spiritualité. Ecoute bienveillante du déroulement d’un récit respecté dans son entier jusqu’à son épuisement et son échouage comme sur une plage, pour prendre
repos dans l’empathie du groupe. Mais aussi, fulgurance des haïkus, comme un flash, où l’intensité
se substitue à la durée : la question sera posée de l’inégale distribution de l’expression et de la demande d’écoute des membres du groupe.
Nouvelle étape, nouvelle commande, annoncée dès la fin de ce travail, pour le lendemain : elle se
fait plus formalisée et plus précise. Il est demandé à chacun, cette fois, de restituer sa pensée - non
plus à partir de son expérience et son parcours individuels (le “soi-je”) - mais de celui du collectif
constitué pendant la durée de ce week-end (le “soi-nous”), pour un dernier travail de groupe au
cours de notre dernière matinée, autour d’une triple question :
•
•

•

Qu’avons-nous produit ? (pour en revenir, en particulier, à la question des “savoirs spirituels”)
Comment l’avons-nous produit ? (invitation à une démarche réflexive sur la méthode :
bioscopie, travail successif individu > Paire > Groupe, se déroulant dans le cadre
d'une expérience partagée, comme celle de la promenade méditative dans le Jardin du
Pellinec,…).
Que fait-on de ce qu’on a produit ? (comment capitalise-t-on ce travail pour chacun,
pour nous et pour les autres ; comment le faire valoir à l’extérieur ?)

Avant de s’y mettre, place à une nouvelle phase conviviale qui donne rythme et respiration de notre
travail collectif. Nos repas y tiennent une place essentielle : produits du terroir, évidemment, des
plus connus (huîtres, moules), aux plus secrets (salicorne cueillie au pied de la Pension Familialle).
Cette fois, direction : la ville de Tréguier, pour un dîner de galettes et de crêpes chez le “régional de
l’étape” (comme l’on dit dans le Tour de France). Retrouvaille au pied de la statue du natif du lieu :
Ernest Renan assis, protégé, inspiré par Athéna, la déesse, précisément de la sagesse, au pied de la
cathédrale qui dresse ses flèches en l’honneur de Saint-Yves (patron des universitaires) : la terre
bretonne suinte de toute part d’une quête aux multiples formes.
Le lendemain matin va produire le condensé de nos travaux. Tour de paroles minuté, cette fois : les
contraintes de temps l’exigent, avec les premiers départs annoncés. Mais aussi, le type de travail l’y
oblige. C’est le groupe, cette fois, qui s’exprime, par l’agglomération des pensées de chacun dans
leur complémentaire et parfois contradictoire diversité. La dynamique et l’objet ne sont plus les

mêmes : les mises en groupes précédents étaient le lieu conjoint de l’élaboration-énonciationexpression de l’un, et de l’écoute-réception-mise en miroir de singularités d’expériences de vie
mises en mots, des autres, activant en retour effets de résonnance, “réflexion” et résurgences
d’expériences enfouies de son propre parcours de vie. La diversité du mode d’expression (poème,
haïku, bioscopie développée) était la règle, générant une diversité de durée du temps de parole.
Il s’agit maintenant, dans cette nouvelle et dernière configuration de travail, de se positionner dans
une instance réflexive pour l’ensemble du groupe : que peut-on dire, chacun, des apprentissages développés par le travail précédent d’auto-bioscopie activée par l’interactivité au sein d’un groupe ?
Les outils d’enregistrement conservent précieusement tous les échanges. Son décryptage futur nous
en livrera toute la richesse, dans son état brut, comme un matériau contenant de multiples pépites
qui n’attendent que d’être mises en valeur par une conceptualisation et une formalisation que chacun d’entre nous aura toute liberté de mettre en valeur.
Au bout du compte, ce symposium, qu’aura-t-il produit ? Sans vouloir exprimer un point de vue au
nom du collectif (seule cette retranscription de nos derniers travaux fera foi), celui que le rédacteur
de ce compte-rendu propose est celui-là :
La lente construction de modes d’exploration-production d’une spiritualité entrelacée dans
le travail de mise en forme de sa propre vie dans toutes ses dimensions (“l’autoformation”),
par un dispositif collectif à même de stimuler cette élaboration. Se dégage, se renforce
alors, une conception de la spiritualité, qui est le fait d’une pratique (d’un exercice, selon le
terme que M. Foucault mobilise pour désigner les propositions des antiques, stoïciens et
épicuriens entre autres) pour un développement dans une nouvelle dimension de l’être, à
chaque fois singulière, insaisissable et irréductible à toute définition, parce que tissée et entrelacée à la subjectivité de chacun.
De ce point de vue, quand on le met en perspective à l’émergence de cet agenda de travail au sein
du Graf, dont une des étapes aura été la publication du numéro de ”Pratiques de formation”, on mesure les petits pas franchis, comme des pierres posées au milieu du gué, qui annoncent encore de
nouvelles pierres et de nouveaux pas…
Mais l’annonce est déjà faite pour l’an prochain, avec cette proposition: le corps… Tout un programme.

André MOISAN, le 20 Mai 2016

