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Quelle est la place accordée à la voix, au souffle dans le 
Bouddhisme, dans l’islam et dans l’orthodoxie ? les religions et 
traditions spirituelles ne peuvent manquer de poser la question 
du rapport de la voix et du souffle à ce qu’il y a de plus essentiel 
dans l’existence. Chacune, dans la pluralité de ses chemins, est 
confrontée à cette question anthropologique fondamentale. 
selon la façon dont la dynamique profonde de l’esprit est 
comprise et vécue, c’est à chaque fois une certaine façon de 
vivre la voix, ses multiples dimensions, ses respirations, qui est 
explorée, expérimentée, célébrée. il y a plusieurs façons pour 
les religions et traditions spirituelles d’investir et de dire le sens 
profond de la voix, de dire et de vivre son souffle tout à la fois 
corporel et intérieur, d’y éprouver l’esprit. 

Cette journée s’adresse à toutes celles et ceux qui désirent 
participer à la construction d’un dialogue interreligieux sur les 
usages et le sens de la voix. elle s’adresse tout autant à celles et 
ceux qui désirent interroger la place des religions et traditions 
spirituelles dans les changements en profondeur de notre 
expérience de la voix, de la respiration, du silence, du chant, etc. 
alexis lavis, eric Geoffroy et Christophe d’aloisio dialogueront 
ainsi toute cette journée, chacun proposant aux deux autres 
intervenants et à toute l’assemblée une façon, parmi d’autres 
possibles, d’interroger la profondeur de la voix, son souffle. 

proGramme de la JourNée
 

9h30-9h45
iNtroduCtioN

9h45-10h30

alexis lavis
Chemins du Bouddhisme

10h30-11h15
disCussioN

11h15-11h30
pause

11h30-12h15

eric Geoffroy
Chemins de l’islam

12h15-13h00
disCussioN

13h00-14h00
repas

14h00-14h45

Christophe d’aloisio
Chemins de l’orthodoxie

14h45-15h30
disCussioN

15h30-15h45
pause

15h45-17h00
disCussioN GéNérale
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