RENCONTRE DE SEIX 2004
Actualité d’Abellio/Abellio l’inactuel
Intentions et Programme

A travers cette rencontre plusieurs choses sont visées :
- Accomplir, au travers du choix affirmé du lieu (la ville de Seix
lieu d’origine de la branche maternelle d’Abellio), un acte
symbolique de retour et d’ancrage aux sources.
- Rendre manifeste l’existence et l’importance de la pensée et de
l’œuvre d’Abellio, autrement dit faire signe au monde.
- Inviter à découvrir ou à redécouvrir cette œuvre et cette
pensée.
- Penser et dire le rapport singulier de cette œuvre et de cette
pensée au temps présent : l’évaluation et les raisons (positives :
ce qu’elles sont et ce qu’elles soutiennent) de la situation de
non présence, d’ambiguïté et de confusion dans laquelle elles se
trouvent.
- Faire connaître l’existence des Actes.
- Susciter l’instauration d’une fraternité d’esprits et(ou) l’entretenir
autour et à partir de l’œuvre et de la pensée d’Abellio.
- Rencontrer de nouvelles personnes pour qui la découverte et la
fréquentation de la pensée et de l’œuvre d’Abellio ont été et(ou)
sont marquantes et essentielles.
- Vivre un moment intense de convivialité, d’échanges,
d’émulation, de réflexion, de méditation et de partage.
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Programme
Le samedi après-midi de 14H à 18H (ouvert au public) :
- Présentation de la vie (notamment son rapport à Seix) et de
l’œuvre d’Abellio ; bilan de la réception de son œuvre et de sa
pensée
- Présentation critique des Actes du Colloque de Cerisy
- Interventions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierre Olivier
Questions
Jean-Marie Lecoq
Questions
Eric Coulon
Questions
René Chaminade
Questions

- Questions du public et débat
- Lectures de textes
En soirée :
- Cocktails (ouvert au public)
- Repas
- Lecture en tout ou partie de Montségur (ouvert au public)
Le dimanche matin :
- Table ronde : Est-il possible de mettre en œuvre et de
développer collectivement quelque chose autour/à partir de
l’œuvre et de la pensée d’Abellio ?

Je suis actuellement en relation avec certaines personnes de Seix ainsi
qu’avec la municipalité en vue de la logistique (lieu des interventions et
des débats, lieu pour la lecture de Montségur et pour la soirée, repas,
hébergement).

Éric Coulon
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