
 
 

Gunsbach / Le Climont 
21 octobre 2013 

 
 
Chers amis de la réflexion, 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous pouvons t’inviter à participer à la première rencontre 
Espace à l’Esprit au Climont.  
 
 

L’athéisme : ouverture à la spiritualité ? 
Rencontre avec Richard Kearney, concepteur de l’ana-théisme 

 
 
Pourquoi les rencontres Espace à l’Esprit ? 
 
L’objectif des rencontres est de rassembler des penseurs comme vous autour d’une table 
conviviale de réflexion. Au menu des sujets théologico-philosophiques : réflexion sur des 
questions d’actualité qui cachent des questions de fond – métaphysique, herméneutique, 
politique, éthique etc. 
 
Dans le style de l’ancienne symposion, chaque rencontre t’offrira l’occasion de rencontrer 
des amis penseurs et un invité, un auteur ou un enseignant, de haute qualité.  
 
L’invité nous introduit au cœur de son questionnement intellectuel ou personnel en cours. 
Un texte de sa main est distribué à l’avance.  
Ensuite, nous sommes invités à approfondir le débat en étudiant ensemble un de ses textes 
classiques préférés, également distribués et à lire à l’avance.  
La séance se clôt par une discussion préparée en petits groupes à partir de citations 
pertinentes. 
 
 
Questions pratiques 
 
Le but de la rencontre est d’enrichir l’esprit et la culture de réflexion interactive. Tout de 
même – si possible -, une participation aux frais à l’hauteur de € 30 par personne sera la 
bienvenu.  

 



La maison « Le Promontoire » (www.climont.eu) a une capacité maximale de 20 lits, 
distribués sur 11 chambres, dont 5 avec douche/WC.  
Le maximum de participants se restreint à 15 personnes (vue la taille de la table), ce qui 
n’exclut pas la présence de conjoints ou d’enfants. Si nécessaire, on trouvera encore des 
chambres dans le village ‘Le Climont’. 
 
L’invité de la rencontre 11-12 janvier 2013 
 
Pour cette première édition, nous sommes heureux et fiers de pouvoir accueillir le célèbre 
philosophe et écrivain Richard Kearney, phénoménologue et spécialiste de l’herméneutique 
de l’imagination culturelle. 
 
Elève et ami de Paul RICOEUR et professeur au Boston College (Etats-Unis 
https://www2.bc.edu/~kearneyr/), Richard Kearney est l’auteur d’une vingtaine de livres qui 
se trouvent sur les croisées herméneutiques entre l’art, le religieux, l’éthique, le politique et 
la modernité. Ses interviews avec des penseurs contemporains (parmi lesquels Ricoeur, 
Derrida, Lyotard et autres), ont largement contribué à ouvrir la « pensée française » aux 
lecteurs anglo-saxons. Intellectuel engagé dans son pays maternel, il a contribué à la 
rédaction de diverses Conventions de Paix qui ont finalement amené à l’entente entre 
protestants et catholiques en Ireland.   
 
L’anathéisme et l’ouverture  
Dans un de ses derniers livres Dieu est mort, vive Dieu, Richard Kearney introduit le concept 
de l’anathéisme : concept qui décrit le retour de Dieu après ses multiples morts 
(dogmatiques, éthiques, cultuels). Dans  le livre qui a été écrit sur un ton très personnel et 
sincère, Kearney s’aventure dans une pensée du religieux, sous les aspects - entre autres – 
de l’hospitalité, de l’imagination, de discernement et de l’engagement politique. Le Dieu-
après-Dieu (l’anatheos) sera un Dieu humain ou il ne sera pas ! Quelle philosophie à trouver 
pour l’accueillir dans la pensée ? Quelle théologie pour nommer cet Anatheos, quel pratique 
pour le prier ? Reste-t-il encore un rôle pour les traditions religieuses ? Est-ce que le concept 
ne fait pas évaporer toute substantialité du religieux dans une sorte d’esthétisme engagé ?   
 
Pour tout renseignement supplémentaire et pour toute suggestions d’autres personnes 
potentiellement intéressées aux Rencontres Espace à l’Esprit, n’hésitez pas à nous contacter. 
R.s.v.p. avant le 1 décembre. 
 
Dans l’espoir de te rencontrer à l’occasion du premier Espace à l’Esprit, cordialement, 
 
 
 
 
 

Chris DOUDE VAN TROOSTWIJK / Alexandra BREUKINK 
13, rue de Munster, F 68140 GUNSBACH 

+33 389 77 09 43 / +33 623 55 50 04 
promontoire@orange.fr / abreukink@orange.fr 

www.climont.eu 

http://www.climont.eu/
https://www2.bc.edu/~kearneyr/
mailto:promontoire@orange.fr
mailto:abreukink@orange.fr
http://www.climont.eu/


PREMIÈRE RENCONTRE « ESPACE À L’ESPRIT »  
 

L’ana-théisme selon Richard Kearney et l’athéisme selon Paul Ricoeur 
Programme (sous reserve) 11-12 janvier 2014 

 

  
Samedi 11 janvier 2014 

 
09h30 Accueil et répartition des chambres 
10h00 Ouverture et présentation des 
participants 
 

L’espace à Richard KEARNEY 
 
L’anathéisme peut-il revivifier Dieu ?  
 
10h30  Intervention-débat  
 Présentation de Richard KEARNEY 
 Réactions préparées  
 Echange ouvert 
 
12h00 Pause – déjeuner 
14h00 Promenade digestive 
 

L’esprit de Paul RICOEUR 
 

Quelle(s) philosophie(s) pour penser 
l’anathéisme ? 
 
16h00 Lecture-débat  
19h00 Dîner à la ferme auberge 

Dimanche 12 janvier 2014 
 

L’espace à l’esprit 
 
Une spiritualité athéiste : effet de mode ou 
besoin de la modernité ? 
 
8h30 Petit déjeuner 
10h00 Digressions et échanges sur des fragments 
philosophiques 
11h30 Synthèse de la rencontre 
12h00 Déjeuner de clôture 
 
 
 

Lieu de rencontre : 
 

« Le Promontoire » 
6 route des Crêtes 

67220 Urbeis (Le Climont) 
+33 623 55 50 04 

promontoire@orange.fr 
www.climont.eu 

 
 

 
Textes à discuter : 

 Richard KEARNEY Dieu est mort, vive Dieu. Une nouvelle idée du sacré pour le llle 
millénaire : l’anathéisme. Paris : NiL éditions, 2011 (pages à définir) 

 Paul RICOEUR « Religion, athéisme, foi », in : Le conflit des interprétations. Essais 
d’herméneutique. Paris : Seuil, 2013 (199), pp.577-612 

mailto:promontoire@orange.fr
http://www.climont.eu/


Fiche d’inscription  
(ou questions à répondre dans un mail de retour) 

 
PREMIÈRE RENCONTRE « ESPACE À L’ESPRIT »  

 
L’anathéisme selon  Richard Kearney et l’athéisme selon Paul Ricoeur 

(11-12 janvier 2014) 
 

 
INSCRIPTION 

 Je viens avec … autres personnes, à savoir :  

 Je ne peux venir, mais je suggère comme d’autres personnes à inviter : 
o Nom(s) 
o Mail(s) 

 
COORDONNÉES 

 Nom :  

 Téléphone / portable :  
 

LOGEMENT  

 Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne  

 Je ne resterai pas pour la nuit du samedi sur dimanche 

 Je préfère déjà venir le vendredi soir à 20h00  
 
TRANSPORT 

 Je viens en voiture et je peux amener d’autres personnes depuis … 

 Je viens en train (gare de Saâles) 
 
PARTICIPATION aux frais (nuitées inclues): € 30 pp. (€ 50 pour couples) 

o je règle sur place 
o j’envoie un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach 

 
 
N.B. Les textes à étudier te seront envoyés par mail, dès que nous avons reçu ton inscription. 
 

   


