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Le désir de sagesse 
à l’épreuve de ma vie 

 

Animé par Alain Giré 

 

Maître de conférences 

Le projet de ce stage est d’envisager avec 
d’autres mais avant tout pour soi-même notre 
désir de sagesse. Entrer en amitié avec la sagesse 
suppose d’abord que nous abordions face à face 
la question : « Qu’est-ce que la sagesse ? » 
Sachant que la plupart des philosophes 
contemporains considèrent qu’il s’agirait là d’un 
impossible, reconnaître et assumer son désir, 
requiert, à la fois une humilité et le courage d’une 
re-mise en question de soi-même et de ses 
opinions.  
Notre démarche va conjuguer quatre champs 
indissociables :  

1- la réflexion théorique : avec la rencontre de 
quelques-uns des paradigmes principaux de 
la sagesse.  

2- Notre expérience, voir comment nous 
sommes amenés à affronter au quotidien 
les défis de notre « non-sagesse », mais 
aussi, à reconnaître les rencontres et les 
« percées » vécues de l’esprit de sagesse.  

3- La psychologie : considérant, comme 
nombre d’anciens maîtres de sagesse, la 
philosophie comme une « thérapie de 
l’âme », et donc comme le lieu de 
confrontation à l’essentielle injonction : 
« Connais-toi, toi-même ! ». 

4- L’éthique, qui réintroduit à la « visée de la 
vie bonne » avec et pour les autres, selon la 
justice des situations concrètes de notre 
existence, et face aux défis de notre 
époque.  
 

 

Suivant cette orientation à la fois théorique et 
pratique, le stage s’organisera selon divers 
« temps » : 
- De courtes méditations en commun. 
- Les temps de la théorie, posant quelques 

jalons réflexifs essentiels. 
- Temps personnel quotidien de détente 

et/ou de réflexion, lecture ou écriture. 
- Temps de la mise en pratique en groupe, 

par les questions, les résonances et des 
« exercices psycho-philosophiques ».  

- Temps de convivialité selon l’esprit d’une 
« sagesse envisagée ».  

Le lieu d’accueil en Drôme provençale permet 
une insertion dans un cadre propice à 
l’intériorisation et à la détente, disposant d’une 
piscine et de possibilités de promenades dans la 
belle nature environnante. 
 
Durée  
Du vendredi 24 juillet à 10h (arrivée le jeudi 23 à 
partir de 18h) au dimanche 26 juillet à 17h 
Prix :  
Animation : 250 €,  
Hébergement en pension complète (3 jours) : 
165 € (chambres à deux personnes), ou 200 € 
(chambre une personne, selon les possibilités) 
Lieu :  
Les Cyprès, 190, chemin des Plaines Nord, 
26770 LA ROCHE SAINT SECRET.  
Renseignements et inscriptions :  
Tel. 04 75 01 00 29 
Email: alain.gire@association-chemins.fr 
http : //www.association-chemins.fr 

 



   

 


