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Donner un sens à sa vie !
Il semble bien que ce soit là un désir humain fondamental nous poussant à vouloir rendre notre vie intelligible et passionnée, porteuse de
goûts de vivre pertinents et de choix de vie cohérents. Même si cette
démarche nous semble toute individuelle et intime, elle fait appel à des
conceptions que nous cherchons à partager quant à notre place dans le
monde et à nos liens aux autres. Le programme Sens et projet de vie a
ainsi été développé, grâce à un partenariat entre la TÉLUQ, l’Université du
Québec à Rimouski et l’Université du Québec à C hicoutimi, pour accompagner les personnes dans leur passage au mitan de leur vie.
Ce livre traite de ce programme universitaire novateur, dont le
nombre grandissant d’inscriptions témoigne de son actualité et de sa
pertinence sociale. C’est à partir des récits et des réflexions des formateurs et des étudiants impliqués dans ce projet qu’est construit cet
ouvrage axé sur l’émergence, la coconstruction et la mise en œuvre du
sens personnel et commun de la vie. Il aborde différentes dimensions
de cette démarche – l’histoire et l’approche globale du programme, la
quête de sens comme expérience culturelle et existentielle, le p arcours
pédagogique du programme et ses différentes étapes – et présente
des témoignages d’étudiants à propos de leur cheminement de sens
et de leur expérience pédagogique. Il intéressera particulièrement
les formateurs et les intervenants qui œuvrent auprès des personnes
à la recherche d’un sens à leur vie, mais également toute personne
qui s’interroge sur ses aspirations et ses objectifs.
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