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Un OLIVIER millénaire  
 
 
Dans un monde incertain et complexe, où se confrontent disparition, destruction, 
décadence, barbarie et renaissance, il est essentiel de travailler aux refondations, 
soucieux de la complexité, de la multi référentialité, dans un souci du dialogue… en 
quête d’élucidation et de vérité. 
 
La conférence, à laquelle on assiste souvent comme consommateur, est remplacé, 
dans la controverse, par l’implication de chaque participant et une coproduction, 
même modeste. 
 
La controverse reste toujours d’actualité depuis celle, en particulier, de Valladolid. 
Échange, dialogue, engendrés par des différences face à la formulation d’un 
« questionnement », à une situation, à un fait, à un phénomène… la controverse a 
pour visée l’écoute, le débat, la quête de vérité. 
 
La controverse de l’OLIVANCE implique rigueur, exigence, écoute dans un esprit de 
sérénité, d’où la référence à l’olivier. 
 
Basée sur la bonne volonté, sans ressources financières, la controverse peut : 
� soit être celle d’une soirée avec quelques personnes. 
� soit celle d’un groupe (12 à 15 personnes) pendant plusieurs heures. 
� soit celle d’un débat public d’un à deux jours. (Là cf. projet du Collège 

International) 
 
Il y a toujours trace de la controverse (enregistrée et écrite). 



Parmi les projets de  controverses,  

� la Communication :impossible ? 
� Quel présent ? Quel avenir pour les écrivains en Côte d’AZUR ? 
� La question en questions 
� Anthropologie d’hier ou nouvelle anthropologie ? 
� L’amour : quelle durée ? 
� Quelle conception de la santé ? 
� Inducation ou éducation ? Et quelle Éducation ? 
� Dominant et dominé et devenir ? 
� Vous avez dit thérapie ? 
� Dieu : quel pari ? 
� Trajet ou trajectance ? 

Chaque controverse est accompagnée d’une approche artistique et d’un repas. 
Chaque controverse conduit à un penser l’agir autrement au cœur du quotidien. 
Avec et par la controverse, la visée est d’EXISTER AUTREMENT 
 
Dans ce contexte, Première controverse 
 

La communication : impossible ? 
 

Lieu  : L’Olivance 
Date : Samedi 12 mai 2012, à partir de 15h 

15h-20h  : Controverse 
20h     : Dîner et soirée conviviale 

 
 
Communiquer n’est pas informer, comme connaître n’est pas savoir. Mais cela dit, 
pour certains, communiquer c’est accéder à la transparence ; pour d’autres, 
communiquer c’est combattre, c’est assumer de ne pas tout comprendre C’est un 
apprentissage tout au long de sa vie de soi et de la relation à l’autre. 
Qu’en est-il tant pour la personne que dans l’inter–relation et la société ? 
 
□ Deux   positions 
□ Un médiateur 
□ Participants : maximum 15. 

 
Vous êtes intéressés ? 
Alors sans tarder,  
Réservez SVP 
□ Être Membre du collège 
□ Participation aux frais ; 10 €. Et apportez une contribution pour le dîner 

(vin, fromage, un sucré, un salé, des fruits…) 
 

La clôture se fera dès que les 15 inscrits seront réunis. 

Quinze jours à l’avance, une note de travail vous est envoyée.  
Une contribution personnelle est demandée : écrite, musicale ou… 

Michel Bernard.  Mai 2012   bernard.m9@wanadoo.fr 


