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« Pensez à Vivre », une mise au vert philosophique à Bütgenbach
avec Dominique Collin & Jean-Michel Longneaux

du lundi 5 au mercredi 7 juin 2023
3 jours d’apports et d’échanges 

Vous connaissez le proverbe latin : « Vivre d’abord, philosopher ensuite » ? Eh bien, ce n’est 
pas l’avis du philosophe qui fait sienne la formule de Montaigne : « Mon métier et mon 
art, c’est vivre ». Pour faire ce métier et y appliquer tout son art, le philosophe s’emploie à 
penser, convaincu qu’il est, qu’il faut bien penser pour bien vivre, et même que penser et 
vivre s’enrichissent mutuellement : penser rend plus vivant et vivre donne à penser. C’est 
la raison pour laquelle le philosophe recommande : si tu veux vivre vraiment, pense à vivre. 
Car il sait aussi qu’on peut être gagné par ce qu’il appelle le « mal de survie », quand la 
quantité de mort (échec, perte, remords, regrets, etc.) que l’on porte en soi atteint son point 
de saturation. Or, c’est parce que nous ne voulons pas juste survivre, mais vivre vraiment 
qu’il nous faut trouver des « raisons de vivre » que n’atteint pas le « mal de survie ». Et 
comme ces « raisons » ne vont pas de soi, il nous faut les découvrir en pensant et tirer de 
ces pensées de quoi s’approprier la magnifique confession de Cervantes : « Je vis de mon 
désir de vivre ». 

Jean-Michel Longneaux, philosophe, 
professeur à l’Université de Namur, 
formateur à l’UDA

Dominique Collin, 
philosophe et théologien, 
formateur de l’UDA 
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Ce prix comprend :
> 2 nuits, du lundi matin 05 juin, 9h30 au mercredi 07 juin, 

16h00
> 2 petits-déjeuners sous forme de buffet 
> 4 séminaires animés par Dominique Collin durant tout le 

séjour et Jean-Michel Longneaux (J2)
> 1 promenade guidée coordonnée par Sarah Guillaume, 

guide nature
> Café ou thé durant les séminaires
> 3 lunch légers (2 services)
> 2 dîners 4 services
> Accès à l’espace wellness
> Sac de bien-être durant le séjour avec serviettes de bain 

et peignoir
Remarque : Merci de prévenir (cfr le bulletin !) si vous avez 
une quelconque intolérance alimentaire 

Ce prix ne comprend pas :
> Extra : boissons non comprises dans le forfait
> le transport jusqu’à l’hôtel
 
LIEU DU SÉMINAIRE

Bütgenbachhof, Marktplatz 8 – 4750 Bütgenbach –
www.hbh.be
Située dans les cantons de l’Est de la Belgique, la commune 
de Bütgenbach est principalement connue pour son lac et 
ses activités nautiques. Ses paysages sont typiques de 
l’Eifel avec une nature encore intacte, ses vastes forêts et 
prairies à perte de vue ainsi que ses réserves naturelles 
qui sont soigneusement préservées. L’hôtel est un projet 
familial qui nous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et naturelle. Son espace wellness est composé d’une 
piscine de 16 mètres entourée de grandes fenêtres, de 
saunas, d’une cabine infrarouge, d’un bain à vapeur et 
de 3 jacuzzis. Les chambres sont équipées d’un frigo, 
une bouilloire, un minibar, un coffre-fort, un bureau, une 
télévision à écran plat et wifi, d’un bain ou douche selon les 
disponibilités

GROUPE 

Minimum 15 personnes – Maximum : 25 personnes pour 
favoriser un maximum les échanges
 
INSCRIPTIONS ET CONTACTS 

Laurence Thoelen lt@uda-uclouvain.be
Mathias Lefevre  ml@uda-uclouvain.be
Brigitte Lambert  bl@uda-uclouvain.be
 
Votre inscription ne sera validée que lorsque nous aurons 
reçu le bulletin d’inscription dûment rempli et signé ainsi 
que le paiement de votre acompte. Le solde devra être 
payé 5 semaines avant la date de début du séjour (le 24 
avril 2023). En cas d’annulation, les prestations ne seront 
pas facturées pour autant que l’UDA en soit informée par 
écrit au plus tard 5 semaines avant le début du séminaire. 
Passé ce délai, la totalité du montant sera due. Un courrier 
de confirmation de l’inscription vous sera envoyé dès que le 
quota minimum de participants (15) sera atteint. 
Tous les renseignements pratiques vous seront 
communiqués dans la semaine précédant votre séjour.
Merci de remplir un formulaire par participant ou par 
couple !
 
 
 

L’ATMOSPHÈRE DU SÉJOUR

Un préjugé tenace, mais complètement faux, fait de la philo-
sophie un exercice austère, pesamment sérieux, dont l’abs-
traction serait source d’ennui. Il n’en est rien. La philosophie 
est un exercice passionnant qui se nourrit d’étonnement, 
de questionnement et d’échanges que les intervenants et 
le cadre favoriseront certainement ! Car, quoi de mieux que 
de « philosopher » dans un hôtel charmant situé dans une 
magnifique nature, et de continuer les échanges sur les 
sentiers de l’Eiffel ou autour d’une bonne table ? 

À QUI S’ADRESSE CETTE « MISE AU 
VERT » PHILOSOPHIQUE ?

Puisque tout le monde est philosophe, même sans le savoir, 
tout le monde est le bienvenu. Et puisque tout le monde est 
capable de penser, aucune connaissance philosophique n’est 
requise. Il suffit d’accepter de penser plus loin ou autrement 
qu’on ne sait. 
 

LE PROGRAMME 

Le séjour alternera des périodes d’apports et d’échanges ainsi 
que des moments de détente et de découverte de la région. 
Le programme complet de ces séances sera détaillé sur le 
site internet de l’UDA. 
Une séance d’information animée par Dominique Collin 
aura lieu le lundi 30 janvier à 14h30 à la salle Brel UDA-LLN. 

PRIX

Le séminaire aura lieu du lundi 9h30 (accueil dès 9h) au 
mercredi 16h en pension complète (3 jours/2 nuits) à l’Hôtel 
Bütgenbachhof – Marktplatz 8 – 4750 Bütgenbach 

Le prix total du séminaire résidentiel par personne est de : 
 > 860 € en chambre double
 > 1 110 € en chambre individuelle
Pour ceux qui le souhaitent, l’UDA a négocié pour vous 
la possibilité d’arriver le dimanche à partir de 16h et de 
bénéficier d’une chambre double au prix préférentiel 
mentionné en option. Merci de nous informer de votre 
souhait de rajouter cette nuitée au moment de l’inscription.
OPTION chambre, repas du soir et petit-déjeuner le 
dimanche 04/06 :  > + 130 € par personne en double 
 > + 205 € par personne en single
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