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PRÉSENTATION
L’École du Synode est une organisation à vocation humaniste et philosophique
consacrée à la recherche et à l’enseignement. Son activité se décline sous
deux formes : les Séjours au Domaine & les Séminaires parisiens. Elle est
indépendante, non confessionnelle et non politisée.

Les Séjours au Domaine proposent une expérience collective rassemblant
douze jeunes durant une semaine au Domaine du Synode, dans l’Orne. Ils
leur font découvrir un mode de vie philosophique tourné vers la création
artistique et le débat intellectuel.
Les Séminaires parisiens se déroulent dans le 9e arrondissement. Ils présentent
l’avancement des recherches de notre équipe. Ils s’organisent sous forme de
cours et débats hebdomadaires. Les résultats de ces recherches sont publiés
sous forme d’articles au sein de La Revue Cénacle : larevuecenacle.com
Retrouvez toutes les informations pratiques en fin de brochure. Les dates
des séjours et des séminaires de la saison 2022 sont disponibles sur notre
site internet : domainedusynode.com
Contactez-nous pour toutes vos questions : contact@domainedusynode.com

NOTRE ÉQUIPE
ILIOS BALIAS VAN E. ROYAARDS

Les hommes sont des dieux mortels et les
dieux, des hommes immortels.
Philosophe : Maîtrise de philosophie sur
l’aristotélisme à la Sorbonne
Écrivain : Auteur d’articles philosophiques à
la Revue Cénacle

ADRIEN DE BELLESCIZE

D’un coup une évidence profondément
enfouie remonte à la surface : la terre est une
merveille où seule la vie importe.
Professeur de philosophie : CAFEP & au
quotidien avec mes Premières & Terminales
Auteur : Voix-off français et anglais (Air
France, Daher, TBM...)

ALEXANDRE VALAY

Je bâtis un palais de sciences pour qu’aux
Hommes, je le promets, il rende leurs sages
pensées, à la Nature, sa forêt.
Historien d’art : Maîtrise d’histoire de l’art à
l’École du Louvre - University of Glasgow
Musicien : Joueur professionnel de contrebasse,
violone, basse électrique, piano, etc.
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SÉMINAIRES PARISIENS
Durant un séminaire, un membre de notre équipe vous présente une
thématique issue de ses recherches. Aucun prérequis n’est nécessaire pour y
assister. Ils sont ouverts à tous, de 16 à 99 ans, et sont en participation libre.
Notre méthode de recherche est une synthèse entre la rigueur universitaire,
par une réflexion structurée avec des références documentées, et la pensée
poétique, par la liberté dans la diversité des sources et l’écriture des articles
de la revue.
Notre objectif est donc d’enseigner la philosophie et l’humanisme à travers
le plaisir de débattre sur des travaux de recherche portant sur des concepts
philosophiques touchant à l’art, à la politique, aux sciences et à l’esprit.
Les séminaires se situent près de la station Cadet, à dix minutes à pied des
gares Saint-Lazare, du Nord et de l’Est. Les dates sont proposées sur l’accueil
de notre site : domainedusynode.com
Inscrivez-vous par courrier : contact@domainedusynode.com
Proposez des thématiques et des créneaux si vous le souhaitez.

SÉJOURS AU DOMAINE
Un séjours réunit au Domaine du Synode, situé en Normandie, un groupe
allant jusqu’à douze jeunes durant une semaine. Ils sont ouverts à tous quel
que soit votre parcours. Notre objectif est de vous faire découvrir un mode de
vie humaniste tourné vers la création artistique et la formation intellectuelle.
Chaque séjour s’adapte aux participants venant de divers horizons et
partageant le désir d’apprendre, de débattre, de créer. Les séjours pour la
jeunesse accueillent des participants de 16 à 21 ans. Les séjours adultes sont
sans limite d’âge.
La semaine s’organise avec des entraînements principaux et d’autres
complémentaires.
Les entraînements principaux portent sur la diplomatie, l’éloquence, les
randonnées philosophiques, les arts martiaux, les créations artistiques et
l’écriture d’un manifeste.
Les entraînements complémentaires regroupent tout ce qui est mis à
disposition au domaine et dans ses environs. À leur arrivée, les participants
choisissent des activités spécifiques, telle que l’archéologie expérimentale,
le bivouac dans les forêts et lacs des méandres de l’Orne, la réalisation d’un
court-métrage, d’un clip musical, et d’autres activités décrites ci-dessous.
Selon la programmation choisie pour la semaine, certains entraînements
se font avec l’ensemble du groupe, d’autres avec une partie, voire
individuellement. Vous forgez ainsi votre autonomie en développant votre
esprit critique, vos facultés oratoires et créatives. Vous développez votre
désir de liberté et votre ambition afin de construire vos projets d’avenir.
La vie au domaine est organisée collectivement en Maisons regroupant
jusqu’à quatre participants en fonction de leur âge et de leur sexe. Les
Maisons disposent chacune d’une grande chambre et d’une salle de bain
commune. Les repas sont préparés successivement par chaque Maison avec
l’aide d’un membre de l’équipe.
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ENTRAÎNEMENTS PRINCIPAUX
Diplomatie
Une journée est consacrée à simuler une situation de conflit, immergeant
l’ensemble du groupe dans une période historique précise en incarnant des
personnages illustres. Cet exercice autour d’une table ronde se poursuit lors
des repas et nombreuses collations, mettant à l’épreuve notre aptitude à
débattre, à prendre des décisions, à être stratégiques dans nos responsabilités,
tout en s’amusant et en approfondissant notre connaissance de l’Histoire.

En 1493, l’Empire ottoman menace les royaumes de la Renaissance.

Éloquence
Nous sommes orateurs dans notre vie quotidienne. Pour assumer ce rôle,
nous proposons de développer la vertu de dire la vérité. Cela demande d’être
capable d’assumer ses positions en comprenant leur profondeur, délaissant
le mensonge et l’ironie que nous adressons souvent aux autres et à nousmême. Prendre conscience de son identité est le commencement du Γνῶθι
σεαυτόν, « Connais-toi toi-même », des philosophes antiques.
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Randonnées philosophiques
Plusieurs fois au cours de la semaine, nous proposons des promenades
méditatives dans les environs du domaine. Tout au long du chemin, nous
ponctuant notre marche par la discussion et la lecture de courts textes
philosophiques. Nous nous inspirons de la démarche péripatéticienne que
pratiquait Aristote où la pensée se joint à la beauté du paysage pour trouver
un équilibre, une sagesse.

Le dernier homme de Nietzsche, surplombant les méandres de l’Orne.

Arts martiaux
Un corps sain est nécessaire au développement de l’âme et de l’esprit. Nous
organisons des enseignements de traditions martiales afin de lier l’activité
physique à la recherche de la maîtrise de soi et de son corps. Le souffle, la
concentration, l’attention, l’endurance, aussi bien mentale que corporelle,
procurent une conscience accrue de soi-même et de son environnement,
nous mettant dans les meilleures conditions pour le reste de la journée.
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Créations artistiques
Durant le séjour, les participants créent des œuvres d’art, notamment en
sculpture sur bois, peinture, gravure, couture, écriture poétique, théâtrale,
musique, cinéma. La réalisation, individuelle ou collective, s’accompagne
de dialogues sur l’esprit créatif et la maîtrise technique nécessaire à l’art. La
galerie du château et le parc de sculptures monumentales dans ses jardins
offrent un cadre propice à l’inspiration.

Illustration d’un conte philosophique & vol d’essai d’un concept d’aéronef.

Manifeste
Ce séjour vous aide à penser le temps long, à construire vos projets et vos
valeurs. Rédiger un texte court et engagé permet de retracer votre évolution
et de débuter une promesse sur votre avenir. Que ce texte soit un manifeste,
un vœu de chevalerie, un testament philosophique, il reste en mémoire et
fait que ce séjour parmi nous demeure un peu plus longtemps en vous.
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ENTRAÎNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENTRAÎNEMENTS ÉCOLOGIQUES
Archéologie expérimentale : Pour mieux comprendre le mode de vie de notre
espèce, il s’agit de créer à partir des matériaux naturels présents dans le
domaine une céramique à la manière des premiers Hommes sédentaires, sans
outils et avec un four qu’il vous faudra bâtir. En ressuscitant les technologies
passées qui ont révolutionné l’existence de nos ancêtres, nous explorons
notre relation avec l’environnement, son rythme et sa transformation.

Réapprendre à domestiquer le feu.
Survie : Apprendre à reconnaître les minéraux, végétaux et animaux utiles ou
nuisibles pour la vie humaine, ainsi qu’à domestiquer le feu.
Bivouac : Monter un campement et dormir dehors après une marche à la
découverte des forêts et méandres alentours.
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ENTRAÎNEMENTS ACADÉMIQUES
Dissertation de philosophie : Répondre à une question par une dialectique
impliquant notre esprit critique, notre culture et notre conceptualisation
est un exercice difficile. Dans le cadre des épreuves du baccalauréat, d’un
concours ou d’un examen universitaire, cet entraînement développe votre
méthode par des exercices et des échanges.
Commentaire de texte philosophique : Comprendre un essai philosophique
développe nos réflexions sur les différents aspects de notre existence et de
notre monde. Cette vaste littérature est exigeante mais peut devenir une
habitude si l’on y prend du plaisir. C’est l’objectif de cet entraînement
préparant aux épreuves académiques classiques.
Grand oral : Tous les entraînements de notre École développent une
confiance en soi-même par la prise de décision, le plaisir du dialogue et du
débat, la découverte et bien sûr la vie en communauté durant ce séjour où
de nouvelles amitiés se créent. Ce développement est nécessaire pour qui
manque d’assurance à l’oral. Cet entraînement est une mise en situation
similaire à celle de l’épreuve du baccalauréat.

ENTRAÎNEMENTS POLITIQUES
Création d’une constitution : Les sociétés humaines, nations, associations,
entreprises ou religions, sont fondées sur un code permettant d’en déterminer
les valeurs, la distribution des rôles et le processus de prise de décision. Ce
code peut être formel ou tacite, portant les noms de Constitution ou de Statuts,
mais dans tous les cas il est indispensable. Cet entraînement vous propose
de créer de toute pièce une société fictive en imaginant sa Constitution.
Invitation au voyage : La politique est un lieu de conflictualité où l’ignorance
mène au fanatisme. Pour éviter ce penchant, il est nécessaire de connaître
une multitude de modes de vies différents afin de pouvoir décider de nos
valeurs. Cette connaissance requiert moins de théorie que de vivre ailleurs
pour connaître ce qui nous est étranger. Cet entrainement vous propose de
découvrir les moyens concrets de construire un voyage qui vous permettra
d’évoluer dans votre perception du monde.
Jeux de société : Pour entraîner leur habileté tactique, les classes dirigeantes
ont souvent recours à des exercices sous forme de jeux reproduisant des
situations politiques passées ou imaginées. De nos jours, ces jeux ont atteint
un niveau de complexité telle que de nombreux aspects de la vie de la cité
(polis) sont désormais pris en compte (économie, guerre, culture, science,
diplomatie, etc.). Cet entraînement vous propose de redécouvrir des jeux
comme les échecs, le Risk ou le Seven Wonders afin de vous permettre
d’affûter votre pensée stratégique en y prenant plaisir.

INFORMATIONS PRATIQUES
Organisateur : Domaine du Synode, Association loi 1901
Adresse : Domaine du Synode, 1 route du Château, 61150 Écouché-les-Vallées
Téléphone : 07 88 34 63 18
Public : À partir de 16 ans

E-mail : contact@domainedusynode.com
Ouverture : Du 30 avril au 23 juillet

Capacité d’accueil : un séjour réunit entre 9 et 12 jeunes.
Prix : 250 €
Arrivée le samedi : en voiture, au Domaine du Synode entre 15h30 et 16h30.
Par train, rendez-vous Gare d’Argentan 15h45.
Départ le samedi : en voiture, départ avant 10h.
Par train, retour à la Gare d’Argentan pour 10h.
Hébergement : les participants sont répartis jusqu’à quatre par Maison, par
genre et par âge, avec une vaste chambre, des rangements, et une salle de
bain pour chaque Maison.
Bagage : pièce d’identité, nécessaire de toilette, tenues normales, vêtements
et chaussures de sport, et ce qu’il vous plaît.
Candidature : préinscription gratuite sur notre site : domainedusynode.com
Le formulaire définitif d’inscription vous sera envoyé par mail
en fonction des disponibilités.

Tout sur nos séjours
domainedusynode.com/sejours-au-domaine/
@domainedusynode
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