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« Etre vivants » , c’est quelque chose que nous expérimentons sur nous-mêmes, la plus part du 
temps, peut-être, inconsciemment, mais qui toujours accompagne la perception de notre existence.
Quand en suite nous l’apercevons, il nait alors un sentiment de merveilleux, de gratitude, pas sans 
une sorte de sensation de vertige. 

Bien sûr, nous les humains, ne sommes pas les uniques créatures avec cette étrange et mystérieuse 
propriété de « vivre », vu que personne de nous nierait qu’un chat qui court ,et une fleur qui 
s’épanouit,  soient vivants.

A nous, est plutôt donnée la possibilité (quand ça nous arrive), de saisir avec pleine conscience, ce 
fait si mystérieux et pas dû. 
Et c’est celui-là l’instant où naît la stupéfaction. 

La science, nous met devant les yeux, au moins en partie, les conditions multiformes à travers 
lesquelles la réalité corporelle des organismes (faite par les mêmes élémentaires particules qui font 
les pierres et les étoiles) se structure, jusqu’à rendre possible ce niveau-là de la nature, qui est le 
vivant.

Le niveau de « finesse »,  de « raffinement » , qu’accompagne même le plus simple des organismes,
son être (de façon rudimentaire jusqu’à quand on veut) sujet d’une propre histoire, sa constitutive 
relation avec le monde extérieur (avec «un autre de soi »), sa faiblesse et mortalité, 
l’insoupçonnable émerger de simples régularités dans le comportement global d’une communauté 
de vivants, les propriétés qui rendent possible ce prodige de la nature, qu’est l’évolution biologique,
sont l’objet de vastes réflexions proposées par l’espace virtuel « Essere viventi » - « Etre vivants » 
proposé par Euresis et Camplus à cette « Special Edition » - « Edition Spéciale » du Meeting.

Le regard posé sur ces et d’autres merveilles du monde biologique, accompagné par des savants 
internationalement connus, est une invitation à se laisser frapper par leurs existences, maintenant, en
cherchant d’en saisir la présence, le caractère, l’ordre, l’histoire, l’appel, la beauté.

Nous vivons dans un temps dans lequel nous avons été éveillés à la conscience de combien notre 
vie, personnelle et collective, soit fragile.
Et alors, nous avons la possibilité de saisir encore plus en profondeur le vivant comme un 
« donné », comme un phénomène de portée exceptionnelle dans le tableau de la nature.
Et nous sommes appelés à ne pas manquer le rendez-vous.
Si pour l’univers, il a fallu quatorze milliards d’années pour faire un brin d’herbe, à nous, il peut 
suffire un instant de simplicité pour ne pas en perdre la présence.
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