Séminaire à Vézelay
Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 décembre 2018

INITIATION, TRANSMISSION,
TRANSFORMATION
Rites de passage et figures de passeurs de l’Antiquité à nos jours

Avec Françoise Bonardel
Accompagné d’une lecture symbolique de la Madeleine de Vézelay.

Bulletin d’inscription et conditions en page 8
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Présentation du séminaire
Invitation à un voyage d’hiver…
La période de l’Avent est propice à l’intériorisation, c’est pourquoi nous avons
choisi ce moment pour programmer ce séminaire, comme une préparation à ce
« passage » qu’est le solstice d’hiver. Des visites en rapport avec le thème traité et
le solstice d’hiver à Vézelay seront organisées et commentées par Lorant
Hecquet.

Veuille la transformation. Sois enthousiaste, oh ! de la flamme
Par laquelle une chose te quitte, en gloire de métamorphoses.
R. M. Rilke, Sonnets à Orphée.

Principales questions abordées pendant le séminaire
Alors que l’évolution biologique conduit chaque individu à une mort certaine, l’humanité
a parallèlement cherché, depuis ses origines les plus lointaines, à s’abstraire du cours fatal
de l’existence grâce à des pratiques d’ordre initiatique permettant une transformation en
profondeur du « statut existentiel » (Mircea Eliade) de l’être humain. Qu’est-ce en effet
qu’une initiation sinon l’entrée dans une vie nouvelle, allégée du sentiment de fatalité
pesant sur la psyché ? C’est à mieux comprendre le lien entre ces trois séquences de la
vie spirituelle dans ses formes « traditionnelles » - initiation, transmission, transformation
– que sera consacré ce séminaire au cours duquel seront également évoquées quelquesunes des grandes figures d’initiateurs et de passeurs incarnant ce processus dans
l’imaginaire collectif (Osiris et Hermès, le Christ et saint Jean-Baptiste, saint Christophe).
La dimension cosmologique et astrologique de ce passage sera également prise en
compte.
« Initiation » reste cependant un terme relativement vague tant qu’on n’examine pas
attentivement les formes singulières prises au cours des âges par ces rites de passage
dont certains perdurent dans nos sociétés, parfois sous des formes devenues profanes.
Des Mystères d’Éleusis et des rituels orphiques au baptême chrétien, de l’individuation
au cheminement de l’Apprenti Maçon, il s’agit toujours de laisser derrière soi le « vieil
homme » (saint Paul) afin d’accéder à la fameuse Vita nuova chantée par Dante : une vie
rajeunie, régénérée, intemporelle voire immortelle. S’agit-il là d’une illusion tenace dans
laquelle se complaît l’humanité, ou d’une aspiration psychique et spirituelle qu’éclaire
aujourd’hui la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung ?
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L’initiation constitue en ce sens le premier chaînon de la transmission, et l’acte fondateur
de toute tradition. C’est pourquoi les maîtres qui ont fondé les principales traditions
spirituelles ont parfois été qualifiés de « grands initiés » (Édouard Schuré). Or, chaque
tradition ne peut se constituer et se transmettre qu’en codifiant les pratiques initiatiques
et en fixant le contenu des dogmes, quitte à devoir déclarer « hérétique » tout ce qui s’en
distingue. Le conflit des premiers auteurs chrétiens avec les gnostiques en est un
exemple frappant. Dans quelles conditions une transmission devenue « traditionnelle »
permet-elle donc ce saut dans l’inconnu qu’est pour l’initié l’entrée dans une voie de
transformation personnelle ? La question est à l’origine de tous les grands schismes qui
ont affecté les traditions tout en renouvelant le sens profond de l’initiation comme de la
transmission.
Pourquoi enfin chercher à se transformer sinon pour accomplir une part essentielle
de son humanité restée en friches ? La tradition hindoue parle à ce propos de
« réalisation » spirituelle. Mais il est diverses manières d’envisager cette transformation :
comme une nouvelle naissance ou une régénération, une métamorphose ou une
transmutation, ou bien encore un Éveil dévoilant la réalité ultime ; l’ensemble de ce
processus libérateur étant au regard du bouddhisme comparable à la barque qui permet
de passer sur l’autre rive du fleuve et qu’on abandonne aussitôt la traversée effectuée.
Aussi parle-t-on selon les contextes religieux de salut, de rédemption ou de délivrance.
Certaines des différences irréductibles entre Orient et Occident ne sauraient donc être
ignorées, ni fondues dans la vision souvent très syncrétique de la spiritualité que se fait
notre époque désorientée.
Des modifications pourront intervenir en fonction de l’intérêt des personnes présentes pour tel ou tel
aspect de la question traitée.
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Françoise Bonardel
Philosophe et essayiste, écrivain, Professeur émérite de Philosophie des religions à
l’Université de Paris1-Sorbonne, Françoise Bonardel a trouvé dans l’hermétisme et
l’alchimie une source d’inspiration dont la fécondité ne s’est pas démentie. Plus qu’un
savoir secret, réservé à quelques initiés, l’alchimie est pour elle une vision du monde, une
herméneutique et un état d’esprit dont elle a retrouvé la trace toujours vivace jusque dans
la création contemporaine (Philosophie de l’alchimie – Grand Œuvre et modernité, 1993). Elle
est aujourd’hui l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages portant sur des traditions anciennes
(alchimie, hermétisme, bouddhisme) et des questions contemporaines (Des Héritiers sans
passé, 2010). Elle a récemment publié Prendre soin de soi – Enjeux et critiques d’une nouvelle
religion du bien-être (Almora, 2016), et Jung et la gnose (Éditions Pierre-Guillaume de Roux,
2017).
Elle publie de nombreux articles pour des revues françaises et étrangères et participe à
des ouvrages collectifs. Membre de l’Institut d’Études Bouddhique (IEB) depuis 2001,
elle y dispense des cours portant sur l’acculturation du bouddhisme en Occident et sur
ses possibles relations avec la philosophie occidentale (cf. Bouddhisme et philosophie, 2008).
De nombreux voyages d’étude ou de découverte personnelle l’ont d’ores et déjà conduite
dans la plupart des pays d’Europe du Sud, de l’Est et du Nord, au proche et Moyen4

Orient, en Afrique du Nord, en Asie (Inde principalement) et Amérique du Nord (USA,
Canada). La philosophie du voyage, de l’errance et de la « vie nomade » constitue
d’ailleurs un des axes de sa réflexion placée depuis ses premiers travaux sous le signe
d’Hermès, dieu des voyages, des échanges et des transformations spirituelles.
Son intérêt pour certaines formes de pensée marginalisées par l’histoire des idées
(alchimie, gnose, théosophie), la porte aujourd’hui à réfléchir sur la vision européenne de
la culture en tant que « transmutation » de la dualité ( Des héritiers sans passé. Essai sur la
crise de l’identité culturelle européenne, Paris, Les Éditions de la Transparence, 2010). C’est
dans cette perspective qu’elle a récemment abordé l’œuvre de Dürer (Triptyque pour
Albrecht Dürer - La conversation sacrée, 2012), et qu’elle a consacré un essai à certains aspects
encore peu explorés de la pensée de Carl Gustav Jung, Le Livre rouge en particulier.
Pour plus de détails consulter le site francoise-bonardel.com
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Ouvrages publiés de Françoise Bonardel
Bibliographie abrégée
-L’hermétisme, Paris, PUF (Que sais-je ? n° 2247), 1985, 127 pages. Traduit en roumain,
tchèque, bulgare, italien. Réédition Dervy / Albin Michel, 2002, sous le titre La Voie
hermétique. Format poche en 2011.
-Philosophie de l’alchimie -Grand Œuvre et modernité, Paris, PUF (Collection « Questions »)
1993. Traduit en roumain en 2000 aux Éditions Polirom.
-Philosopher par le Feu (anthologie de textes alchimiques occidentaux), Paris, Seuil (« Points
Sagesses »), 1995. Traductions nouvelles ou inédites, introduction, glossaire et notes
(épuisé). Réédition revue, augmentée et illustrée chez Almora en janvier 2009.
-L’irrationnel, Paris, PUF (Que sais-je ? n°3058), 1996. Réédition en 2005. Traduit en
italien sous le titre L’irrazionale
-Petit dictionnaire de la vie nomade, Paris, Entrelacs, avril 2006.
-Bouddhisme et philosophie –En quête d’une sagesse commune, Paris, L’Harmattan, 2008.
- Des héritiers sans passé – essai sur la crise de l’identité culturelle européenne, Paris, Les Éditions de
la Transparence, 2010.
-Triptyque pour Albrecht Dürer – La Conversation sacrée : essai de 320 pages environ assorti de
cent cinquante illustrations, Les Éditions de la Transparence, 2012.
-Bouddhisme tantrique et alchimie, Paris, Éditions Dervy, 2012.
-Artaud ou la fidélité à l’infini, Paris, Ed.Pierre-Guillaume de Roux, 2014.
-Prendre soin de soi, Almora, 2016
-Jung et la Gnose, Ed.Pierre-Guillaume de Roux, 2017.
En préparation :
-La légende de saint Christophe : origine et développements théologiques - présence dans
l’art occidental - inversion du mythe (Le roi des Aulnes) dans l’imaginaire moderne.
Ouvrages collectifs récents
Collaboration au Dictionnaire des femmes mystiques, Paris, Robert Laffont (« Bouquins »),
2013. Articles sur : Diotime de Mantinée - Marie la Juive – sainte Marie l’Égyptienne –
Aspasie – Caroline von Günderode – Catherine Pozzi – Cristina Campo – Kathleen
Raine Bernadette Roberts.
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Programme et horaires prévus
Vendredi 7 décembre 13h-19h
Samedi 8 décembre 8h30 -11h30 et 13h – 18h30
Dimanche 9 décembre 8h30-11h30 et 13h -17h

Une lecture symbolique de la Madeleine de Vézelay
Dans le calendrier celtique, chaque saison était annoncée et célébrée
quelques semaines avant le rendez-vous astronomique (équinoxes et
solstices). Ainsi on annonçait l’hiver avec la fête de Samain, le passage, le 1er
novembre. Début décembre, engagés dans le signe du Sagittaire, nous aurons
accepté la disparition de toutes formes et serons engagés dans un processus
de renaissance qui passe par la « reconquête » de la lumière, obtenue lors du
passage du solstice. Tout au long du cycle annuel, la Madeleine de Vézelay
baigne dans une lumière exceptionnelle, avec des apogées remarquables que
sont les deux solstices et les deux équinoxes. Construite sur un site admirable
et témoin de mille ans de spiritualité, au sommet du Mont Scorpion, la basilique
permet de multiples lectures et représente un des sommets de l'art des
bâtisseurs d’occident. Son orientation et sa symbolique chrétienne à
résonance universelle en font un cosmogramme parfait. Deux ou trois parcours
de découverte, du vendredi au dimanche, fondés sur l’étude et l’expérience
vivante du symbole, seront proposés par Lorant Hecquet, à la découverte de
la lumière intérieure de la Madeleine de Vézelay…et de celle du cheminant.

Lieu, hébergement, repas, transport
Lieu du stage : « Grange » de la Cité de la Voix, Vézelay, à 100 mètres de la
basilique.
Hébergements : nous contacter pour obtenir une liste des hébergements
disponibles à Vézelay à cette période, à réserver par vous-mêmes : hôtels,
chambres d'hôtes et hébergements « économiques ». Gîtes, chambres d’hôtes
et hôtels dans les environs.
Repas : nombreux restaurants toutes catégories. Epicerie et boulangerie.
Un repas en commun pourra être organisé la samedi soir.
Transports : liaisons quotidiennes depuis Paris-Bercy jusqu’à SermizellesVézelay, durée moyenne 3h. Bus de Sermizelles à Vézelay (9km) pour certains
trains. Navette par nos soins pour les autres trains, sur demande préalable.
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CONDITIONS & BULLETIN D’INSCRIPTION
Séminaire Initiation, transmission, transformation
Françoise Bonardel
Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 décembre 2018 à Vézelay






Nombre de participants de 15 à 30 maximum.
Prix du séminaire : 224 euros incluant la première cotisation à l’association
Convergences.
Déjà adhérent (renouvellement 2018) / Tarif réduit : 180 euros
Pour toute inscription enregistrée et réglée en totalité avant le 31 octobre
2018 : 170 euros.
Tarif réduit 180 euros pour étudiants, demandeurs d’emploi.
Paiement fractionné en trois fois possible.

Chèque à Association Convergences, 29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay.
Virement bancaire : Association "Convergences" Domiciliation BPBFC Avallon
IBAN: FR76 1080 7004 2665 0190 5086 603 BIC : CCBPFRPPDJN
Prénom :

Nom :

Adresse :
Téléphones :

Courriel :

Mode de règlement (indiquer votre choix)
o Avant le 31/10/2018, chèque de 170 € joint à ce courrier ou
o Virement bancaire de 170 €
o Après le 31/10/2018, chèque de 112 € joint à ce courrier ou
virement bancaire de 112 € et règlement du solde (112 €) à l’arrivée.
Je note que le montant versé n’est pas restitué en cas d’annulation de ma part après
le 7 novembre 2018.
Signature et date d’inscription :
Envoyer le tout à
Association Convergences c/o Librairie L’Or des Etoiles
29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay
Téléphone 03 86 33 30 06 / convergences.vezelay@ordesetoiles.fr
Association loi de 1901 à but non lucratif
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