
 
 
 
 

À l’occasion de la parution de l’ouvrage de  

Pierre Dominicé 

Au risque de se dire 
Préface de Mireille Cifali : « Spiritualité et formation » 

Collection « L’écriture de la vie » aux éditions Téraèdre 

(voir présentation de l’ouvrage en pièce jointe) 

 
L’Université ouverte du Sujet dans la Cité 

vous invite à la rencontre-débat 
 

samedi 31 octobree 2015 
9h30-12h30 

 

La dimension spirituelle a-t-elle sa place 

dans le champ de la formation? 

 
Faculté de Théologie Protestante 

Amphithéâtre 

83, boulevard Arago 
 75014-Paris  

M. Saint-Jacques 
 
 

La participation est gratuite mais l’inscription doit se faire impérativement  

auprès de Anne Dizerbo 

anne.dizerbo@lesujetdanslacite.com 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Alors qu’un nombre croissant de formateurs s’éveille à des dimensions 

spirituelles, une volonté laïque de scientificité et d’émancipation biographique, 

entraînant le rejet de toute expression spirituelle ou religieuse, demeure 

prédominante dans le domaine de la formation.  

Proposant une lecture subjective et critique de son parcours face à la 

spiritualité, Pierre Dominicé, professeur honoraire à l’Université de Genève, 

interroge la présence et le sens de la dimension spirituelle dans le champ de la 

formation.  

Il ne s’agit nullement de revenir à des doctrines religieuses, mais bien de 

préserver un patrimoine culturel et intellectuel que notre société technicienne et 

commerciale a tendance à disqualifier. Ouvrir la formation à la dimension 

spirituelle pourrait ainsi redonner accès à des ressources de pensée et d’action 

qui lui sont plus que jamais nécessaires. Dans ce sens, l’auteur plaide pour un 

métissage spirituel, riche d’une pluralité de pratiques et de références, tant 

œcuméniques que multiculturelles. 

 

Modération  
Christine Delory-Momberger, professeur à Paris 13 Sorbonne Paris Cité, 

directrice de la revue Le sujet dans la Cité. Revue internationale de 
recherche biographique 

 
Avec la participation de : 

Marc Boss, professeur de philosophie et d’éthique à la Faculté de théologie 
protestante de Paris 

 
Alain Boutonnet, vétérinaire homéopathe 

 
Mireille Cifali, professeur honoraire à l’Université de Genève, 

 
Sandra Enlart, directrice générale, Entreprise et Personnel 

 
 


