
Week-‐end	  à	  Nogaret	  	  

Du	  vendredi	  12	  mai	  au	  soir	  au	  dimanche	  14	  mai	  à	  16	  h	  

Introduction	  à	  la	  philosophie	  de	  Lanza	  del	  Vasto	  

Au	  cours	  de	  ce	  week-‐end,	  il	  vous	  sera	  proposé	  4	  temps	  de	  causeries-‐échanges	  
avec	  Frédéric	  Rognon	  

Philosophe qui ne voit dans la philosophie classique « ni amour ni 
sagesse, mais un ennui profond », Lanza del Vasto s’essaie à déployer une 
« contre-philosophie » qui réconcilie la « sagesse d’amour » avec la vie 
concrète et avec la dimension spirituelle de l’existence : avec le réel et avec 
Dieu. Or, Dieu est relation, mais relation absolue et non relative, et de ce fait 
même le réel est un tissage surabondant d’interrelations. La pensée de Lanza 
del Vasto est donc une philosophie de « la relation infinie » (selon l’heureuse 
expression de Daniel Vigne). 

 
Cette session proposera une introduction à une pensée philosophique 

singulièrement originale et stimulante, mais aussi, par ce biais, une initiation à 
la rencontre de soi-même : plus précisément, à la connaissance, à la possession 
et au don de soi-même. 
	  

Frédéric	  Rognon,	  ami	  de	  l'Arche,	  enseigne	  la	  philosophie	  à	  la	  faculté	  de	  
théologie	  protestante	  de	  Strasbourg.	  Il	  a	  écrit	  une	  dizaine	  d'ouvrages	  dont	  un	  
livre	  sur	  Lanza	  del	  Vasto,	  précurseur	  de	  la	  décroissance.	  

	  	  *	  *	  

Possibilités	  de	  balades,	  de	  temps	  d’intériorisation	  de	  l’enseignement,	  et	  
d’échanges	  conviviaux.	  

Coût	  pédagogique	  :	  50	  €	  pour	  le	  WE,	  

Pension	  complète	  :	  30	  €	  par	  jour,	  soit	  60	  €	  pour	  le	  WE.	  

(NB.	  Il	  ne	  faut	  pas	  que	  le	  tarif	  constitue	  un	  empêchement	  à	  la	  participation)	  

Renseignements-‐inscriptions	  :	  bernard.pelliet@outlook.fr	  

	  	  *	  *	  

Site	  des	  Amis	  de	  Nogaret	  :	  http://www.amisdenogaret.fr	  	  

Le	  nombre	  de	  places	  est	  limité,	  inscrivez-‐vous	  vite	  !	  


