
L’ASSOCIATION L'ESPACE DU LANGAGE A MILLAU 

LES JEUDIS LITTERAIRES 

Conférence sur  

« Renaissance Man » Un conteur en terre Hopi 

La Voie Hopi : Récits et enseignementsdes "Gardiens de la paix" 

Jeudi 16 février – 18h30 – Au 10 boulevard de Bonald à Millau 

Jeudi 16 février 2023, la nouvelle association millavoise L’Espace du langage, poursuit ses 

rencontres littéraires et reçoit l’Anthropologue, Audrey Chapot, à l’occasion de la sortie de 

son dernier ouvrage « Renaissance Man ».  

Les Hopis, les « gardiens de la paix », constituent une nation d’à peine 20000 personnes, 

regroupés dans quelques villages du Nord de l’Arizona aux États-Unis. Gardiens farouches de 

traditions préservées, d’une posture unique et de savoirs spirituels, ils acceptent aujourd’hui 

de les distiller au compte-goutte. Renaissance Man est l’un d’eux. Un touche-à-tout hors pair 

et un initié reconnu dans sa communauté. Une obsédante envie d’écrire sa biographie 

m’amène à le lui proposer. Pourtant, l’idée persiste que c’est plutôt lui qui, secrètement, me 

choisit. 

Audrey Chapot, nous invite à découvrir cette nation oubliée ; le peuple Hopi, gardien de la 

paix et détentrice d’une tradition de sagesse. Profondément en contact avec la nature. C’est 

avec une magnifique délicatesse intérieure qu’à travers les mots de l’autrice nous pouvons 

nous aussi accéder à l’enseignement Hopi, pour emprunter le chemin de sagesse des Hopis 

et découvrir le goût de la rencontre et de la différence qui nous habite. 

L'autrice :  Audrey Chapot est anthropologue et praticienne éclectique. Elle se consacre à 
décrypter notre rapport au vivant afin de mettre à jour et d’apaiser nos modes de vie.  A sa 
manière, elle raconte des histoires qui éclairent et d’autres qui guérissent. Renaissance Man 
est son quatrième ouvrage, en tant qu'autrice et éditrice. 
 

Ses différents ouvrages : 4 livres pour bousculer le prêt-à-penser : 

 
- L’Esprit des mots. Ce que les mots disent de notre civilisation, à notre insu 
- Tel un roseau. L'enjeu de notre époque : réhabiliter l'incertitude et le sacré 
- Eloge des métiers hybrides. Rétablir l'indispensable hybridation ordinaire de nos ancêtres 

 
 



L’Espace du Langage, c’est quoi ?  

L’Espace du Langage est une association basée à Millau. Créer en 2022.  Elle propose des 

rencontres singulières, sur les pensées, les idées, les nouvelles pratiques intellectuelles, 

l’évolution de la société, dans un esprit simple et accessible à tout le monde. Rencontrer 

ceux et celles qui inventent de nouvelles expériences de pensées. 

Ce projet est né après le confinement suite à une prise de conscience que nous avons tous 

besoin de retrouver l’envie de réfléchir ensemble, de sortir, de nous retrouver ! 

Deuxième rencontre littéraire de la saison 2022/2023, composée de plusieurs rendez-vous 

qui feront se croiser des disciplines très variées, de la philosophie, des nouvelles pratiques 

en psychanalyse à la sociologie en passant par l'écologie, les dernières recherches sur la 

conscience, les neurosciences ou des questions d'actualité. 

L’Espace du langage, c’est qui ?  

L’association a été créée par Flora Aubin, animatrice/facilitatrice en intelligence collective et 

psychanalyste à Millau. 

Nous avons voulu créer une association dynamique : elle organise 6 événements sur une 

saison (de septembre à Juillet), avec des objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans une 

volonté de contribution à l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), qui remet l'humain au cœur 

du développement sociétal. Nous développons pour cela des projets d'innovation culturelle, 

avec une dimension sociale et d'engagement citoyen sur l’ensemble du territoire 

d’Occitanie.   

Chaque rencontre permet un accès à la culture pour tous, notamment pour favoriser la 

reconnaissance du handicap psychique dans notre société, grâce aux interventions 

d’auteurs-trices ayant publié sur ces sujets. L’accueil de personne victime de handicap lors 

de chaque rencontre. Mais aussi en soutenant la création de nouvelles initiatives, 

notamment en faveur de la création de jardins thérapeutiques dans les EHPADs, les hôpitaux 

psychiatriques… car nous avons la conviction que la nature peut nous aider à guérir.  Nous 

souhaitons pour cela tisser des liens avec des structures locales afin d’ancrer notre projet 

dans une dynamique de proximité. 



Nous souhaitons animer ces rencontres de manière à ce que toute personne puisse 

s’exprimer. Nous utiliserons pour cela un processus de facilitation inspirée par les méthodes 

d’intelligence collective.  

 

Notre deuxième rencontre, au siège de l’association l’Espace du 

Langage, au 10 Boulevard de Bonald à Millau.  

Flora Aubin facilitera et animera l’interview et les échanges, donnant au public l'opportunité 

unique d'échanger sur le sujet de la soirée, grâce à un temps de questions libres avec 

l’intervenant(e).. 

• 16 février 2023  – 18h30. La rencontre sera clôturée par un cocktail apéritif convivial. 

Infos et réservations : lespacedulangage@hotmail.com | 07.83.22.65.69 

• Paf : 8€ minimum  

Programmation 2023 

En 2023, nous recevrons (dates et lieux à venir) :  

• Audrey CHAPOT, Anthropologue, Ethnologue" Reconnaissance Man /Conteur - 
Hopis peuple de paix" en auto Edition 

• Dr Sylvie CAFARDY, Médecin gériatre, " Expérience de mort imminente", aux 
éditions Humen Sciences (en mai) 

• (…) 

 

Contacts  
 

Flora Aubin - lespacedulangage@hotmail.com | 07.83.22.65.69 


