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Collège International 
ARTS*CULTURES*EDUCATION 

 Tout au long de la vie 
 

À l’AUBE 
LES ENTRETIENS de 

l’OLIVANCE 
 

Note d’information. N°1 
Avril 2011 - Michel Bernard 

 
Ce projet, débutera en 2011. Un premier entretien est prévue le 25 juin  2011, 
puis le 18 septembre ; un autre, le 19 novembre 2011, puis le 11 décembre. 
Le premier sur le thème : De L’AMOUR comme chemin faisant 
Le second sur le thème   : De l’ECRITURE comme Chemin faisant 
 
Pour y participer : 
 

• Être membre du collège international A.C.E.1. 
• S’engager à y participer par une contribution écrite et un travail en 

amont et aval des deux rencontres. Un conte, une nouvelle, un essai et si 
possible des citations produites par le participant 

• Outre la participation de 25€ pour chaque entretien, trois  repas 
(apports de chaque participant) 

• DE 7 ans à 97 ans 
 

Michel Bernard. .  bernard.m9@wanadoo.fr  Port : 06 0302 2089 
 
 
1- POURQUOI ? 
 
Dans cette phase historique de profondes mutations, penser l’agir aux temps 
présents est, selon moi, une ardente obligation. 
 
Des questionnements sont à privilégier, des rencontres à mettre en œuvre. 
 
Les entretiens sont toujours suivis soit d’écrits, soit d’écrits et d’audio ou 
audio visuel. 
 
Le symbole de l’AUBE est très riche. Celui de l’Olivance  aussi. 
 
                                                 
1 Des accords de coopération sont prévus avec des associations et des instances 
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Les entretiens se caractérisent par un état d’esprit, par certaines valeurs et 
aussi, des qualités d’être et des compétences. 
2- CONCEPTION 
 

 
3- COMMENT ? 
 
Une réserve de plusieurs questionnements est constituée de façon collégiale. 
Un groupe de personnes intéressées au moins par un thème est constitué.2 
Puis 

� Chaque projet est animé par une ou deux personnes. 

� Au moins un mois avant l’entretien les participants (maximum 12) 
reçoivent une note sur la problématique de la rencontre pour mieux se 
préparer. 

� Deux rencontres : 

- La première : à partir de 16h et dîner en commun 

- La seconde, découverte ensemble de l’aube. Puis petit déjeuner.  
Débat – Déjeuner - Poursuite des échanges - Dîner 
Synthèse du travail.  

� Il y a, en principe, enregistrement, puis décryptage et, sauf exception, 
publication d’un ouvrage. Il peut aussi y avoir un complément audio ou 
audio visuel 

� Chaque participant propose une contribution(conte, nouvelle, essai ; et 
s’il veut, des citations de lui). Chaque participant réagit aux autres projets 
et contributions 

� L’ouvrage est préface par un auteur connu sur le thème retenu 

� De l’ouvrage, s’il y a des   bénéfices ils sont ou pour une association ou 
pour un projet en humanité 

 

                                                 
2 Ci-après inscription pour 2011 

 
Les entretiens proposent à des personnes (max 12 pour chaque projet) 

de 7ans à 97 ans,  
de coopérer et de produire ensemble : 
� Un thème :     DE… 
� Une référence : COMME CHEMIN FAISANT 
� Cela signifie aussi : en référence à son chemin faisant 
� Un travail personnel et collégial 
� Types de production : Essai , conte, nouvelle (Minimum 10 p.). 
� Si possible, des citations aussi, produites à titre personnel 
� Le texte de référence, la chartre et le règlement intérieur sont envoyés à chaque 

participant 
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4- Des PISTES   !  (Voici les pistes déjà reçues) 
 
Toujours formulé  

DE ….comme CHEMIN FAISANT 
 

� L’ amour et sa durée 
� Vivre et exister autrement 
� Humanitaire ou humanité ? 
� Philosophie et quotidien 
� Exploration de l’art 
� Droit ou justice ? 
� Trajet ou projet ? 
� La déliance 
� Vous avez dit thérapie ? 
� Repenser la santé 
� Prendre ses distances 
� Arts, artisan, artiste. 
� Écrire : pourquoi ? 
� La question du sens. 
� Du Soi à l’autre 
� L’engagement : contrainte ou liberté ? 
� Les sens et la pensée 
� Un projet de société est-il encore possible ? 
� L’individualité a-t-il un sens ?  

 
Toutes les pistes sont les bienvenues 

 
Les rencontres se font en principe dans le Sud est mais certaines pourraient se faire en France et 

même à l’étranger. 
 

Je reste à votre disposition 
Cabris 02 2011 

Bernard.m9@wanadoo.fr 
06 03 02 20 89 
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Collège InternationalCollège InternationalCollège InternationalCollège International    
ARTS*CULTURES*EDUCATIONARTS*CULTURES*EDUCATIONARTS*CULTURES*EDUCATIONARTS*CULTURES*EDUCATION    

Tout au long de la vie Tout au long de la vie Tout au long de la vie Tout au long de la vie     
 

A l’Aube 
 

Les Entretiens de l’OLIVANCE 
 

INSCRIPTION 2011 : 
 
� Premier entretien : De l’AMOUR comme Chemin faisant  

Le 25 juin et le 18 septembre 

� Second Entretien :De l’ÉCRITURE comme chemin faisant  
Le 19 novembre et le 11 décembre 

 
 
 
Nom :     Prénom : 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone :    Mail : 
 
S’inscrit à l’entretien n°1 __, ou/et à l’entretien n°2 __ 
Est inscrit au collège international A.C.E. : Oui/Non 
 
Adressera un chèque de 25€ lors de la confirmation de l’inscription 
 
Accepte la charte et le règlement intérieur  

(cf. site : http://WWW.enfanceetexistence.org/) 
 
Recevra le texte de problématique pour chaque entretien 
 
 

 
A retourner dès que possible (NOMBRE DE PLACES LIMITÈ) 

à 
Michel Bernard 

665 Chemin de Stramousse 
0630 Cabris 

bernard.m9@wanadoo.fr 


