Journée annuelle de l’Association des Amis d’Etty Hillesum :
6 novembre 2021 de 9h30 à 17h,
Accueil Barouillère, 14 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle, 75006, Paris,
(Métro Duroc)
Thème de la journée : « Combattre le mal avec Etty Hillesum »
9h30 : Accueil des participants
10h : Ouverture de la journée : Présentation du programme par la présidente
Matinée :
10h10 : Père Luc Ruedin – Cécilia Dutter :
Conférence à deux voix : Face au mal : « Et pourtant la vie est belle… que rien
ne te trouble » (Nada te Turbe)
Après que Cécilia Dutter aura rappelé l’expérience d’Etty Hillesum face au mal,
le Père Ruedin donnera le point de vue spirituel thérésien sur cette expérience
en s’appuyant sur le petit billet trouvé dans le bréviaire de Thérèse d’Avila,
« Nada te Turbe ». Les intervenants exposeront en quoi cette attitude face à
l’épreuve peut aider chacun de nous aujourd’hui.
Le Père Luc Ruedin, jésuite est co-responsable du nouveau centre spirituel
Maurice Zundel de Lausanne. Il accompagne les exercices spirituels, initie à la
voie contemplative de Franz Jalics et propose diverses retraites sur des auteurs
spirituels. Il est l’auteur de « Georges Haldas, Etty Hillesum », Parole et Silence,
2018, qu’il était venu nous présenter l’an dernier, et de « Saisis par Dieu, une
lecture du Livre des Demeures de Thérèse d’Avila », Paroles et Silence, 2019.
Cécilia Dutter est présidente des Amis d’Etty Hillesum, romancière et essayiste.
Elle est notamment l’autrice de trois ouvrages consacrés à Etty : « Etty
Hillesum, une voix dans la nuit », Robert Laffont, 2010, réédité en poche,
Collection Texto aux éditions Tallandier, 2020, « Un cœur universel. Regards
croisés sur Etty Hillesum », collectif, Salvator, 2013, « Vivre libre avec Etty
Hillesum », Tallandier, 2018, (Prix humaniste Louis-Marin).
11h10 : Questions et débat avec la salle
11h30 : Petite pause durant laquelle Luc Ruedin et Cécilia Dutter dédicaceront
leurs ouvrages pour ceux qui le souhaitent.
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11h45 : Paula Kasparian : La reconnaissance d’une fraternité des
« cheminants » spirituels, un moyen de combattre le mal à l’œuvre dans le
monde
Paula Kasparian interviendra sur la façon dont s’est structurée la réflexion de
cette association autour de sept grands axes, en affinité de fait avec les sept
Demeures mises en lumière par Thérèse d’Avila, autant d’étapes sur le
parcours spirituel au sein desquelles chacun, selon sa culture et sa tradition, se
voit appelé à rejoindre l’autre à travers l’universalité de l’expérience spirituelle
qui est le propre de l’homme.
Paula Kasparian est Docteur-ès-Sciences-Économiques en Épistémologie et
Histoire de la Pensée et Docteur-ès-Lettres en Philosophie. Elle est l’autrice
d’une première thèse de doctorat sur « Les apports de Jean Piaget à
l’épistémologie des sciences sociales » et d’une seconde sur « Le toucher de
l’Esprit. Connaissances révélées et connaissances scientifiques ». Elle est
présidente de l’Association « Artisans de Paix » interdisciplinaire,
interreligieuse et internationale, dans laquelle émerge l’espace spirituel de
l’accouchement de l’âme de l’un en relation avec celle de l’autre, en même
temps que l’espace éthique de leur interlocution.
12h30 : Déjeuner
Après-midi :
14h30 : Reprise : Mot de la présidente pour introduire le programme de
l’après-midi
Danièle Laufer, écrivaine et journaliste, spécialiste des questions de
psychologie, viendra présenter son ouvrage « Venir après », paru en 2021 aux
éditions du Faubourg. À travers ce récit polyphonique, l’auteure a recueilli les
témoignages d’une vingtaine de femmes et d’hommes, comme elle nés de
survivants des camps nazis (sa mère a été internée un an au camp de
Westerbork avant d’être envoyée au camp de Bergen-Belsen.) Avec une grande
sensibilité, elle a croisé ces différentes histoires, ces itinéraires, leurs émotions
et les siennes.
15h30 : Questions-débat avec la salle suivie
15h45: Petite pause durant laquelle l’auteure dédicacera son ouvrage pour
ceux qui le souhaitent
16h05 – 17h : Assemblée générale
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