
 

 

  

 

 

 
Colloque international de théologie et de spiritualité 

 
sous l’égide de la revue La Chair et le Souffle 

 
en collaboration avec 

le Centre de spiritualité Manrèse (Québec) et 
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval 

 
Université Laval, Pavillon La Laurentienne  

17 octobre 2009 
 

Que faire de la fragilité 
dans une société compétitive ? 

 
 

Et si la fragilité imposée par les circonstances de la vie était tout autre chose qu’un raté regrettable 
dans une société « normalement » bien huilée ? Si la fragilité des personnes, des familles, des insti-
tutions, y compris des Églises, était d’abord à reconnaître, à re-visiter de l’intérieur, à accueillir dans 
une démarche à la fois personnelle et collective ?  

Invités : 
 Lytta Basset, Elena Lasida, 

Jean-François Malherbe, Jean Bédard 
ainsi que 

Lina Myriam Dubois, Gaétane Guillemette, 
Marie-Hélène Carette et Martine Fortin 

Coût : 50 $ (dîner inclus) 
Informations et inscription : 

Micheline Gagnon 
(819) 563-0291 

chair.souffle@videotron.ca 
www.lachairetlesouffle.org 

mailto:chair.souffle@videotron.ca�
http://www.lachairetlesouffle.org/�
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Que faire de la fragilité 

dans une société compétitive ? 
 
 
 

Rentabilité, efficacité, compétitivité, tels sont les mots d’ordre de notre monde, en tout cas en Occi-
dent. Mais de tous côtés s’élèvent aujourd’hui des mises en question, dans les sphères économiques 
elles-mêmes, parmi les politiciens, les « décideurs », les associations, les jeunes, les simples particu-
liers : où courons-nous ainsi en abandonnant sur les bas-côtés des blessés, « improductifs », non per-
formants, en nombre grandissant ? 

Et si la fragilité imposée par les circonstances de la vie était tout autre chose qu’un raté regrettable 
dans une société « normalement » bien huilée ? Si la fragilité des personnes, des familles, des institu-
tions, y compris des Églises, était d’abord à reconnaître, à re-visiter de l’intérieur, à accueillir dans 
une démarche à la fois personnelle et collective ? Ne serait-ce pas là l’occasion de redécouvrir ces fa-
meuses valeurs qui ont fait la force du message chrétien au fil des siècles (solidarité, inclusion, valori-
sation du plus fragile) mais, cette fois, en faisant pour soi-même et par soi-même l’expérience d’une 
fragilité qu’on avait cru réservée à certaines catégories sociales ? 



 

 

  

 

 
Que faire de la fragilité dans une société compétitive ? 

 
Programme de la journée 

8h00-8h30 Accueil 

8h30-8h45 Ouverture et mot de bienvenue 
 
8h45-9h30 

 
Thème : Comment traverser la fragilisation liée à la perte et au deuil ? 
Conférencière : Lytta Basset 
 
Qui n’a jamais été confronté à la perte de quelqu'un ou de quelque chose 
qu’il considérait comme vital, sans parler de la mort d’un proche, la plus 
irréparable des pertes ? Comment nommer, partager et traverser le temps 
de la fragilisation et permettre à la vie de rejaillir ? Comment intégrer une 
image de soi d’abord amoindrie puis renouvelée de manière imprévisible ? 
Et comment les sociétés occidentales prennent-elles en compte la dimen-
sion collective de ce processus ? Les évangiles – qui placent l'expérience 
de la perte et de la mort au cœur de la vie spirituelle – pourraient bien nous 
suggérer comment être re-suscité à la relation, donc à la vie... et sortir ainsi 
d'une fragilisation que nous avions crue définitive. 

9h30-9h45 Période de questions 

 

 

 

 

 

 



 

9h45-10h30 

 

Thème : La fragilisation liée à l’économie 
Conférencière : Elena Lasida 
 
Dans une économie qui ne prend en considération que le rendement, com-
ment traverser la fragilisation grandissante des acteurs sociaux ? Dans le 
contexte actuel de crise généralisée (écologique, financière, économique...) 
comment se situer face à la limite et à l’incertitude d’ordre économique ? 
Ce contexte ne serait-il pas une chance pour repenser en profondeur notre 
rapport à l’économie, autant au plan individuel que social ?  

10h30-10h45 

10h45-11h00 

Période de questions 

Pause-café 

11h00-11h45 

 

Thème : La fragilité du dialogue dans une société compétitive 
Conférencier : Jean-François Malherbe 
 
Le dialogue (au sens de Platon) exige notamment que les allocutaires se 
considèrent mutuellement avec bienveillance c’est-à-dire comme étant l’un 
et l’autre (les uns et les autres) les sujets de leur propre vie, et non pas 
comme des objets manipulables dans le mouvement d’une rhétorique 
« marketing ». Comme des sujets assumant leur fragilité et non comme des 
objets dont il convient de flatter l’illusion de toute-puissance. Comme des 
sujets économiques et non comme des objets économiques. Le dialogue 
apparaît du coup comme l’une des armes non violentes les plus redou-
tables pour résister à la logique mortifère du « marketing ».  

11h45-12h00 

12h00-13h30 

Période de questions 

Dîner 

13h30-14h45 Débat sur la fragilité sous divers éclairages : 

Thème : Quand les mots hébraïques de la fragilité deviennent Parole. De 
la cassure à l’ouverture matricielle d’une possible renaissance. 
Invitée : Lina Myriam Dubois 
 
Le thème de la fragilité, tantôt discret tantôt criant dans la Bible hébraïque 
mais toujours sous-jacent à la pensée et à la tradition juive, se révèle de 
façon poignante dans les Psaumes. Le livre de Job, tout spécialement, évo-
que la fragilité humaine dans son dénuement total. Toute la Bible hébraï-
que est empreinte d’exemples de fragilité, mettant à nu cette brèche dans le 
cœur humain où la puissance divine peut se déployer. La loi normative du 
judaïsme – la Halakha – et sa tradition mystique – la Kabbale – ont déve-
loppé toute une spiritualité de la chair et du souffle fragile... insufflé à 
l’être humain par son Créateur. 



 
 
 
 

 

Thème : L’expérience de la fragilité humaine à la lumière du chemine-
ment d’Ignace de Loyola 
Invitée : Gaétane Guillemette 
 
De sa jeunesse jusqu’à sa mort, Ignace de Loyola a fait l’expérience de sa 
fragilité. Il en a fait un chemin de vie à travers lequel il s’est lui-même 
appelé « pèlerin ». Comment Ignace a-t-il compris sa fragilité ? Comment 
a-t-il fait route avec sa fragilité ? Comment sa marche de pèlerin est-elle 
devenue chemin spirituel pour lui-même et pour d’autres ? 

Thème : Composer avec l’accueil de sa propre fragilité : épuisement ou 
vitalité ? 
Invitées : Marie-Hélène Carette et Martine Fortin 
 
Aujourd’hui comme jamais, les professions du « prendre soin » se retrou-
vent en « panne de sens » et bon nombre d’intervenants frôlent l’épuise-
ment professionnel. Or, se pourrait-il que de se rendre présent à soi-même 
en présence de l’autre appelle un art de vivre de l’ordre de « la vie en 
abondance » (Jn 10,10) ? Faut-il être épuisé pour reprendre le chemin des 
sources intérieures ? S’accueillir n’est pas naturel et suppose de relire son 
expérience, de ressentir ses limites derrière la façade professionnelle. Que 
faire avec sa vulnérabilité lorsque l’autre souffre ?  

14h45-15h00 

15h00-15h30 

Période de questions 

Pause-café 

15h30-16h15 Thème : Richesse oubliée 
Conférencier : Jean Bédard 
 
L’injustice sociale est certainement une maladie sociale grave, peut-être 
mortelle. Pour conserver sa « maladie », une société doit exclure et neutra-
liser ses « anticorps ». Sinon la justice reviendrait dans la cité, ce qui n’est 
pas pour plaire à ceux qui profitent de l’injustice. On appelle cela 
« l’exclusion » sociale. L’exclu n’est pas n’importe qui, il est le « re-
mède ». Le processus menant à une société juste passe nécessairement par 
lui, par sa participation et sa créativité.  Nous explorerons comment nous 
pouvons contribuer à ce changement. 

16h15-16h30 

16h30-17h00 

Période de questions 

Plénière de clôture 



 

 

  

 

Colloque  

Que faire de la fragilité dans une société compétitive ? 

Formulaire d’inscription 
 

Nom 

 

Prénom 

 

Adresse postale 

 

 

Téléphone 

 

Courrier électronique 

 

 
Faites parvenir votre inscription avec votre paiement avant le 14 octobre 2009 à : 

La Chair et le Souffle 
C.P. 25152, succ. King 
Sherbrooke (Québec) 

J1J 4M8 

Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier électronique chair.souffle@videotron.ca, 
puis envoyer votre paiement par la poste dès que possible. Un formulaire en format Word, à 
joindre à votre courriel, est disponible sur le site des partenaires organisateurs du colloque. 

Frais d’inscription : 50$ (dîner inclus). La participation financière par personne est à ré-
gler par chèque à l’ordre de La Chair et le Souffle. Merci de vous inscrire à l’avance car les 
places sont limitées. 

Information : Micheline Gagnon (819) 563-0291 

mailto:chair.souffle@videotron.ca�

