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%

PROGRAMME%
!
Samedi%29%avril%(matin)%

8!h!50!mn!—!Discours!d’ouverture,!présentation!des!parrainages!et!des!partenaires!à!la!tenue!des!
Assises.!
9!h!–!Constat!et!situation!de!la!géobiologie!aujourd’hui!en!France!:!la!place!de!la!géobiologie!dans!le!
paysage!socioprofessionnel,!rapport!avec!les!acteurs!économiques,!institutions,!pouvoirs!publics,!
collectivités,!etc.!
9!h!30!mn!–!Attentes!des!géobiologues!professionnels.!
10!h!—!Profession!libérale!ou!activité!de!commerce.!
10!h!30!mn!–!Pause.!
11!h!–!Pollutions!environnementales!ou!agressions!géopathogènes!:!qu’elles!sont!les!agressions!les!
plus!importantes.!
12!h!–!Pause!déjeuner.!
!
Samedi%29%avril%(aprèsFmidi)%

14!h!—!Contenu!de!la!profession!de!géobiologue!(socle!commun!originel,!tronc!commun!
complémentaire,!tronc!commun!émergent,!obligations!et!limites,!relation!avec!les!autres!professions).!
Mise!en!place!de!la!Charte%professionnelle!définissant!le!contenu!de!la!profession%de%géobiologue.!
16!h!–!Pause.!
16!h!30!mn!—!Formation!de!géobiologue!(centre,!école!et!organisme,!durée,!contenu,!socle!commun,!
spécialisation,!intervenants,!examen,!diplôme,!etc.).!Mise!en!place!de!la!Charte%de%qualité!concernant!
la!formation%des%géobiologues.!
19!h!–!Pause!dîner.!
20!h!–!Visite!des!stands,!discussions!et!échanges!entre!géobiologues.!
!
Dimanche%30%avril%(matin)%

9!h!–!Statut%et!titre%professionnel!de!Géobiologue!ou!Géobiologiste,!conseiller!en!géobiologie,!
géobiologue!agréé!(G.!A.),!géobiologue!diplômé!(G.!D.),!géobiologue!expert!(G.!E.).!
10!h!–!Pause.!
10!h!15!mn!—!Code%de%déontologie!(contenu,!application!à!l’ensemble!des!professionnels,!
manquements,!etc.)!
12!h!–!Pause!déjeuner.!
!
Dimanche%30%avril%(aprèsFmidi)%

14!h!—!Carte%professionnelle!(contenue,!attribution,!etc.)!et!Registre%National%des%Géobiologues%
Professionnels%(inscription,!tenue,!consultation,!etc.)!
15!h!–!Pause.!
15!h!15!mn!–!Synthèse!des!Assises.!
16!h!15!mn!–!Quel!avenir!pour!la!géobiologie.!
17!h!15!mn!–!Discours!de!clôture.!
!
Les%participants%aux%Assises%pourront%visiter%différents%stands%d’expositions%en%complément%

des%débats.%

!



Pourquoi organiser les premières Assises de la Géobiologie 
au château de Goutelas ?

Sans doute, parce que c’est sa fonction première, celle
d’accueillir, de construire et de fédérer les hommes et les idées.

Du vieux château féodal, il ne reste plus rien. Il a été
entièrement rebâti en 1567 et transformé en demeure Renais-
sance par Jean Papon. Il était alors, jurisconsulte nommé au
bailliage du Forez, maître des requêtes de Catherine  de Médicis
et député du tiers état. On lui doit une règle qui prévaut encore
aujourd’hui dans le droit français : la présomption d’innocence.
De par sa devise personnelle il voulait que les armes cèdent le
pas devant la toge.

Il voulait un château humaniste, ouvert à tous et au-
jourd’hui c’est encore le cas. Construit sur un tracé régulateur
particulier, il est calé sur le lever du soleil au solstice d’hiver. De ce fait, c’est un lieu de réflexion,
de maturation et de transformation qui joue encore son rôle aujourd’hui.

En 1960, le château était une ruine à l’abandon. Et c’est un autre avocat lyonnais Paul
Bouchet qui va lui redonner vie. Un projet fou, qui va nécessiter
plus de 150000 heures de travail pour le voir renaître. Mais le
plus incroyable est tout ceux qui travaillèrent au redressement
du château furent tous bénévoles et venaient de tous les milieux
pour lancer ce qui fut appelé « un défi contre le désespoir ».

En 1966, Duke Ellington de passage à Lyon, entend
parler de ce projet pharaonique engageant des hommes et des
femmes de toutes conditions. Il s’engage alors à venir les voir
et d’apporter sa pierre à l’édifice qui à cette époque est toujours
en restauration. Ce qu’il fit quelques mois plus tard en venant



directement à Goutelas depuis Madrid via Genève. Tou-
ché , il rendra alors hommage à cette humanité en disant :
« J'ai été accueilli dans une multitude d'endroits divers. Mais
jamais dans un lieu comme Goutelas. Je suis heureux et fier
d'être ici dans une maison qui a été bâtie et rebâtie par des
gens de bien, pour une bonne cause : je vous salue frères ! ». Sa
participation prit la forme d’un concert exceptionnel qu’il
donna à Goutelas et dont il existe encore un en re gis -
trement disponible au château. Il présenta son premier
morceau en disant : « Voici pour vous une de mes dernières
œuvres dédiées au monde nouveau qui arrive où il n'y aura ni
guerre, ni mesquineries, ni catégories, où l'Amour sera incondi-
tionnel ». Il joua alors sa « Symphonie pour un monde
meilleur ».

Dix ans plus tard, il composera une de ses œuvres en hommage qu’il appellera « Goutelas
Suite ».

Depuis, fidèle à la volonté humaniste de Jean Papon, le château est devenu un lieu de ren-
contres, dont la devise de Térence : « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger »
est inscrite dans toutes les langues dans la salle de réunion du château.

C’est ce lieu fédérateur qui a su, au cours des ans, conserver son esprit d’ouverture et de
générosité qui servira de cadre aux premières Assises de la Géobiologie. On ne pouvait, je crois,
trouver meilleur endroit pour poser ensemble les bases d’un métier auquel nous avons consacré
notre vie.

Jacques Bonvin


