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LA REVUE DE UP FOR HUMANNESS

Diane d’Audiffret, cofondatrice et déléguée générale
de UP for Humanness, Laurent Vincent, directeur
Développement Santé de Bien-Être Assistance et
Isabella de Magny, fondatrice du cabinet GenDH qui
accompagne les décideurs de l’industrie de santé ont
mis en place une nouvelle équipe de recherche autour
de la problématique « Qualité et efficience des parcours
de soin. Et si demain le patient était réellement acteur
de sa santé ? ».

Fin janvier, les participants au 2e parcours UP Emploi
– Ensemble pour avancer ont achevé leur formation
par une à deux semaines de stage en immersion
dans le secteur qui les attire. Grâce au soutien de nos
partenaires, ils ont rejoint un restaurant, une gare, une
école, une entreprise de prêt-à-porter… Il y en avait
pour tous les goûts !
Mi-janvier, un 3e parcours a débuté avec de nouveaux
partenaires associatifs comme le Foyer Jorbalan et
Ecodair et deux nouveaux mécènes : la Fondation
Malakoff Humanis Handicap et le Fonds Transmission
et Fraternité.

Les séminaires de recherche donneront lieu à une
étude approfondie du sujet et à une publication enrichie
de propositions pratiques pour la société de demain.

S’INSPIRER

S’ENGAGER

AVEC NOUS

Nous vous invitons à nos Étincelles, moments
d’inspiration autour de textes, de musiques et d’oeuvres
d’art. Les prochaines auront lieu les 9 février, 9 mars, 6
avril, 4 mai et 1er juin 2021 à 18h30 au 47 rue de la
Roquette, 75011 Paris.
Pour plus d’informations ou si vous souhaitez organiser
une Étincelle pour votre équipe, contactez-nous à
contact@upforhu.org.

Prix de vente : 9,00€.
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RENDEZ-VOUS

Suivez toutes les actualités de UP for Humanness en
vous inscrivant à notre newsletter sur www.upforhu.org.
Nous comptons sur votre soutien : notre mission
d’insertion sociale et professionnelle de personnes
fragilisées et de recherche-action sur des grands
enjeux de société́ se fait et se fera grâce à vous !
Pour en savoir plus : contact@upforhu.org
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DOSSIER

Spiritualité(s)
et société

« Les nouvelles générations
de médecins comprennent
qu’une dimension nous
échappe et nous échappera
en permanence en ce qui
concerne l’humain.
Un « non savoir » socratique,
pour toujours. Certains
appellent cela le Mystère. Et
d’autres l’appellent Dieu. […]
Les neuroscientifiques quant
à eux l’appellent aussi le
cerveau. »

Giacomo di Falco,
psycho-oncologue
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OBJET DE LA REVUE
Élaborés au gré de l’actualité, les dossiers de la revue
Pour un monde plus humain offrent un aperçu
concret des fruits de notre méthode : réunir des
chercheurs, des acteurs de terrain et les bénéficiaires
d’un enjeu pour leur donner l’occasion de confronter
leurs points de vue sur un sujet de société.
Avec eux, nous rédigeons des propositions pratiques
et les adressons plus spécifiquement aux acteurs
concernés, aux élus et aux décideurs pour qu’ils
œuvrent à la construction d’une société plus juste et
plus solidaire, et ce dès demain.
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— EDITORIAL —

Et si nous avions foi en la
spiritualité ?
Par Amaury Perrachon

La laïcité malmenée, les religions attaquées, les
attentats répétés. L’actualité ne cesse de nous
inviter à mieux communiquer sur les convictions,
les aspirations et les spiritualités de chacun. Cette
actualité ne traduit-elle pas un besoin fondamental
mais aussi un travail nécessaire au vivre-ensemble ?
Il y a par ailleurs une soif évidente de spiritualité,
soif qui se traduit entre autres par le succès
croissant des ateliers de pleine conscience, de taichi ou de yoga chez les croyants comme chez les
non-croyants. Si nous voulons construire ensemble
un monde plus humain, faut-il construire un monde
plus spirituel ?
Corps, âme, esprit. Ce triptyque pourtant célèbre
n’est pas tout à fait daté, ni l’origine identifiée. Platon
parle d’un problème Corps-Esprit tout en disant que
« le corps est le tombeau de l’âme », Descartes
parle d’une connexion du corps et de l’esprit mais
sépare le corps de l’âme, Spinoza préfère un sujet
Corps-Âme mais réfute l’esprit, Michel Fromaget,
anthropologue, affirme un équilibre Corps-ÂmeEsprit...
Et vous ? Et nous ? Nous sommes un corps, sur ce
point tout le monde semble d’accord. Tête, ventre,
bras et jambes, c’est concret, c’est convaincant.
Nous sommes, peut-être, habités d’une âme. Sur
ce point il y a débat chez certains parce que c’est
moins concret. Mais sommes-nous « esprit » ? Estce l’esprit qui fait vivre nos âmes et agir nos corps,
l’âme qui anime nos esprits et dirige nos corps ou
le corps qui enferme nos âmes et nos esprits ? Et
votre mal de tête après trente lignes d’éditorial...
est-ce de la faute de votre corps fragile, de votre
esprit fatigué ou de votre âme évadée ?
Chacun son intuition, son ressenti. Ce que l’on
peut toutefois affirmer sans crainte, ce sont les
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définitions. Du point de vue philosophique, le
spirituel, la spiritualité, est tout simplement ce qui
est « de l’ordre de l’esprit ». Les habitudes de
langage nous ont fait croire que la spiritualité était
réservée aux croyants, au domaine religieux. C’est
faux !
Ce n’est pas une conviction, une foi, c’est
un savoir : la spiritualité est une capacité, une
ressource universelle de l’ordre de l’esprit. Elle est
notre prédisposition à nous inspirer pour avancer,
pour nous épanouir : culture, beauté, littérature,
immatérialité, rêve, vocation, passion, évasion de la
pensée, gratuité, humanité... Toutes ces merveilles
intangibles relèvent de l’esprit, de la spiritualité, de
notre aspiration intrinsèque à nous élever au-delà
de nos corps et de ce que l’on peut toucher.
Notre dossier s’intitule « Spiritualité(s) et société »
parce que nous n’enfermons pas le sujet à son
aspect philosophique ou à son actualité interreligieuse, même si nous avons voulu aborder ce
que l’habitude du langage nous a imposé. Cette
troisième édition de la revue propose un éclairage
nouveau et divers sur la place des spiritualités de
la Chine à l’Europe, la dimension spirituelle de
l’entreprise ou du soin, la quête de sens ou encore
le rapport de chacun à la religion ou à la laïcité.
Nous sommes fiers de la complémentarité des
contributeurs réunis dans ce dossier et nous
espérons sincèrement que leurs analyses et
l’humanité de leur témoignage toucheront vos
âmes, vos corps et, peut-être,... vos esprits ?

AMAURY PERRACHON
Responsable des publications
UP for Humanness
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Lire la suite...
En lisant notre revue, vous soutenez :
- l'insertion sociale et professionnelle de personnes vulnérables
- la recherche-action sur les principaux enjeux de notre société

Commandez la version brochée de la revue :

Commandez la version numérique de la revue :
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