Journée-rencontre avec

ANDRE COMTE-SPONVILLE
au Centre Dürckheim
Samedi 25 mars (15h-18h) et dimanche 26 mars (09h-12h)

Tragique et sagesse
Qu’est-ce que le tragique ? La prise en compte inconsolée de ce qu’il y a d’effrayant, de décevant ou
de pitoyable dans la condition humaine. Ce n’est pas le tout de notre vie (il y a aussi des plaisirs, des
joies, des bonheurs), mais c’en est une dimension importante, que la philosophie aurait tort d’ignorer
ou d’évacuer. Je n’aime pas les philosophes qui consolent ou rassurent : une sagesse qui se sait
insuffisante et insatisfaite (une sagesse tragique) vaut mieux, à mes yeux, que la suffisance d’une
sagesse prétendument satisfaite. Cela amène à prendre quelque distance avec Épicure, Spinoza,
Nietzsche et Marx. Et à se trouver plus proche de Lucrèce, de Montaigne ou du dernier Althusser, en
Occident, comme des maîtres tch’an ou zen, en Orient. « C’est chose tendre que la vie, disait
Montaigne, et aisée à troubler. » Ne confondons pas la sagesse avec le refus de cette tendresse, ni la
sérénité avec la dénégation de ce trouble.
André Comte-Sponville
Voilà plus de quinze ans que André Comte-Sponville propose « des leçons de Philosophie » au Centre
Dürckheim. Pourquoi cet intérêt pour la philosophie occidentale qui est une activité discursive,
intellectuelle, théorique, dans un Centre qui accueille les personnes intéressées par la méditation de
pleine attention, pratique fondamentale dans les différentes traditions de sagesse en Orient et en
Extrême-Orient ?
Je laisse la réponse à cette question à André : « La sagesse ne tient pas lieu de philosophie ; la
philosophie ne tient pas lieu de sagesse : nous avons besoin des deux, et de la différence entre les
deux ».
Après une vingtaine d’année de pratique de la méditation, Graf Dürckheim m’a invité à m’intéresser,
non seulement aux Voies de la sagesse, proposées en Orient et en Extrême-Orient depuis plus de
vingt-cinq siècles, mais aussi à la philosophie occidentale, afin de découvrir « Ce qu’il y a —
d’universellement humain — dans ce qui semble exclusif et qui, en même temps, est inclusif ».
Je ne doute pas que cette rencontre, avec un philosophe qui ne se contente pas de regarder la
méditation (zazen) du dehors mais en fait l’expérience du dedans, va nous permettre de découvrir
quelques similitudes essentielles sur ces deux chemins de vie.
Lectures à même de stimuler notre réflexion sur ce thème :
André Comte-Sponville : C’est chose tendre que la vie — Ed. Albin Michel
Jacques Castermane : La Sagesse exercée — Ed. le Relié

Jacques Castermane
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prévoir de quoi noter ainsi que des chaussettes.
Frais de participation 120 € (TVA 20 % incluse).
Afin de confirmer votre inscription, adressez-nous par courrier le montant
de votre participation, chèque à l’ordre de « Centre Durckheim ».
Les places étant limitées, les inscriptions se font par ordre de réception des courriers.
L’encaissement du chèque fait office de confirmation.

Date limite de réception des inscriptions : 8 mars
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