
Informations pratiques 
 
Frais de participation :  15 €  

 
Horaire :  19h30 à 22h (avec une pause-café) 
 
Comment venir : 
  

 

 

« La fonction symbolique des 

objets »  
 

Par Eric PORTAL 

 

 

  

Le mercredi 22 mai 2019 à 19h30 
 

Lieu : 

 

Accès 

Par le train :  

Venir à Colmar ou Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller  

Arrêt « Issenheim Mairie » 

  

Par la route : 

En venant du Sud : A 36  

Sortie « Guebwiller » 
 

En venant du Nord : A 35 

- Sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

Sortie « Guebwiller » puis 

arrivée à Issenheim 

- ou sortie Rouffach puis dans 

Rouffach suivre N83 direction 

Guebwiller 

Sortie « Guebwiller » puis 

arrivée à Issenheim 



Cette soirée de formation sera animée par 

Eric PORTAL 
 

Le monde est rempli d’objets : des arbres, de l’eau, du pain, des 

pierres, des maisons, des animaux, etc. Ils composent le monde visible 

et expérimental de notre quotidien, dont nous avons l’habitude.  

Mais ces objets du monde sont aussi utilisés pour dire quelque chose de 

ce monde et quelque chose de nous.  

Les contes, les grands récits mythologiques et la Bible utilisent ces 

images du monde pour signifier quelque chose qui déborde la seule 

perception sensible 

Pourquoi un serpent pour parler à Ève ? Que signifie « Vous êtes 

le sel de la terre » ? Pourquoi David choisit-il des pierres pour combattre 

Goliath ? Autant d’énigmes à explorer 

La fonction symbolique des objets est un travail 

expérimental en présence d’un objet (une pierre, un animal, une plante, 

un outil, ...) qui permet d’en saisir le sens. 

 

Éric PORTAL, après des études à Paris en biologie moléculaire et physiologie 
animale, complète son cursus en informatique. 
Féru de littérature et de mythologie grecque, il étudie l'anthropologie biblique, 
la logique et la métaphysique depuis 15 ans auprès de Jean-François 
FROGER, chercheur en anthropologie, exégète et écrivain. Il co-anime avec 
sa femme tout au long de l'année un groupe d'études bibliques mensuel au 
Centre Porte Haute de Mulhouse. Il anime également des sessions de Fonction 
Symbolique des Objets, un travail expérimental de connaissance de l’Écriture 
Sainte, plusieurs fois par an en Alsace. Plus d'infos sur son 
site https://pensercroire.com 

 

COUPON REPONSE 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………   

Mail : ……………………………………………………………………………. 

Participera à la formation le 22 mai 2019. 

 

Pour faciliter l’organisation de cette soirée, merci de vous 

inscrire avant le 10 mai 2019 auprès de : 

 

https://pensercroire.com/

