Pour faire le lien…
I Genèse du séminaire
-

De la mythologie à la critique de l’anthropocentrisme
A la recherche des croisements avec les différents « ordres » (ou désordres)
Choix de quatre ordres que je croise avec l’humain : animal, végétal, minéral, astral
Ecriture de la part animale de l’homme (1992) en liaison avec le séminaire sur Mythe et histoire
de l’homme animal (Ivry 1991-94)
Ecriture de la part végétale (en cours) en liaison avec le séminaire itinérant La part végétale de
l’humain (2018-20)

II Principes et fonctionnement
- Le principe du Gai savoir
Rire et science, théorie et pratique, et j’ajouterai la théorie n’est pas seulement parlée ou écrite, elle peut
être dansée ou jouée… il n’y a pas de savoir spécialisé, nous sommes avant tout des généralistes, je me
sers de tout, plutôt être gai savoirien que connaissant tout…
- Le collectif : un noyau + des invités locaux
Principe du collectif : Nous, tous ensemble, en tant que collectif, nous pouvons soigner ! Car si je vais au
bout de ma pensée, l’individu ne peut absolument pas soigner. Le soin, c’est l’environnement. Et c’est pour
ça que j’insiste sur le fait que nous formons un noyau, un collectif de réflexion, à la pensée ouverte, la plus
ouverte possible, y compris à la pensée scientifique pour lui donner toute sa place, mais rien que sa place,
comme on dit. Et c’est vraiment ce processus qu’il faut essayer de mettre en place.

III Le séminaire
1 Les séances précédentes
- Séminaire 1, septembre 2018 (voir textes sur le site)
4 axes : 1 Intercritique de l’humain et du végétal, 2 la place du végétal dans le vivant et ses frontières
floues, 3 de la plante ancêtre à la plante compagne, 4 L’esprit de la plante, la pensée du végétal
- Séminaire 2, mars 2019, Le Lot (voir textes sur le site)
Mises à l’arbre avec Pierre Capelle, Chansons conférencées sur le végétal avec Roméo, distillation de plantes
médicinales avec Pascale, avec Anouck…
- Séminaire 3
Introduction de Michel et présentation des participants, Bain de forêt en deux groupes Chasseur et
Cueilleur, avec José et Patricia, Dessin partagé : Une Semée…une Forêt, Gœthe et le végétal avec Christian,
Danses et chants autour du feux, la forêt avec Christian, arbrasson avec José et Donatien,
http://www.arbrasson.com/ et http://arbre-integral.net
2 Les séances suivantes
-

Séminaire 4, Cueillettes… et après, en Auvergne chez Benoit et Tatiana
Un autre au printemps ou en été ?
Deux journées à l’automne pour finir ?

IV Mon projet personnel
-

M’appuyer sur la réflexion collective pour développer théorie et pratique et entre autre écrire des
textes, un livre, réaliser des films… avec des ouvertures possibles, à l’intérieur de mes propres
productions (livre, films) sur d’autres contributions.
Présentation de l’état actuel de mes réflexions : le plan en jachère de mon livre (voir La part
végétale… plan, octobre 2019.

