
PH ILOSOPHIE ET LITTERATURE...

THIBAUT VAILLANC0URT- Master of Arts en philosophie et français moderne

... UNE RELATION MOUVEMENTEE DES LUMIERES A NOS JOURS
Considérer "La" philosophie et "La" littérature comme des catégories hermétiquement séparées est
une idée récente. Malgré la distinction académique des domaines de recherche, il faut remarquer
que les champs de la littérature et de la philosophie entretiennent des relations riches et multiples;
en premier lieu illustrées par les témoins de ce partage, les auteurs des Lumières et leurs contes
philosophiques I Diderol, Voltaire ].
Ces rapports n'aUant cessé de se transformerjusqu'au XX" siècle, nous en exposerons un itinéraire
sélectif mais varié, desti n é à offrir des outi ls de compréhension et à éveiller u n intérê1 qui pou rra être
approfondi individuellement. En abordant une suile de cas par la lecture d'extraits, nous interrogerons
ces rapports du point de vue de l'expression et des contenus conceptuels, chez des penseurs-au-
teurs diversement situés dont E Nietzsche, E Pessoa, L. Wittgenstein, W. Gombrowicz, G. Deleuze ou
L. Krasznahorkai.
Un tel parcours supposera une vision ouverte des formes de pensée et d'écriture, pour aboutir à une
conception critique des genres de discours, de leur partage et de leur portée.

OUAND: mercredi de 18h30 à 20h00
DATES: 27 avril,4,7I,t8,25 mai, 1".juin 2016
LIEU: UNIL- Université de Lausanne, Sa le 3017 / Bâtiment Anthropô e - Dorigng
PRIX 0U COUR5: Fr. 180.-
MEMBRES COTISANTS UPL, AVS, ÀI, CHÔMEURS, APPRENTIS, ÉTUI)IANTS: IT, 170..

LA CONSCIENCE
LAURENT SCHWEIZER - Philosophe, Méditant, Enseignant au gUmnase
Davantage qu'une réflexion, la philosophie est avant tout un acte: celui de voir. Apprendre à voir, c'est
commencer par I'observation des faits. C est alors que s opère un retournement qui nous engage sLrr
le chemin de la vérité.
Aucune connaissance en philosophie n'est nécessaire. Chaque cours débute par une pratique autour
du sujet abordé. La théorie aide ensuite à en avoir une idée claire. Renouer avec l'expérience amène
à rencontrer la spiritualité et à réaliser la profonde unilé de la conscience humaine.
JE SUIS. LA PRESENCE DE IETRE.
Sile chemin vers soi-même est probablement un des chemins les moins empruntés, c'est qu'ilgénère
une interrogation qui semble sans fin. Qu'est-ce que ce soupçon qui courl sur mon être ? Pourquoi est-il
si difficile d'affirmer ce que je suis ? 0ui est ce <<je>> qui se cherche et s'interroge ? C'est au moment
où les réponses viennenl à manquer que je finis par me rendre à l'évidence : je suis ce qui toujours
demeure, mais qui rarement est reconnu.
Dans ce cours, je vous propose d'al ler au terme de votre odépouil lement personnel» pour reconnaître
ce qu'il reste quand il ne reste rien. Nous constaterons le sommeil profond dans lequel nous plonge
notre pensée devenue compulsive. Nous ouvrirons l'oeil de contemplation pour dé.1ouer le piège du
mental et retrouver la simple présence. Nous réaliserons comment la conscience purifiée de ses
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LAURENT SCHWEIZER – Philosophe, Méditant, Enseignant au gymnase

Davantage qu’une réflexion, la philosophie est avant tout un acte : celui de voir. 
Apprendre à voir, c’est commencer par l’observation des faits. C’est alors que s’opère 
un retournement qui nous engage sur le chemin de la vérité. 

Aucune connaissance en philosophie n’est nécessaire. Chaque cours débute par une 
pratique autour du sujet abordé. La théorie aide ensuite à en avoir une idée claire. 
Renouer avec l’expérience amène à rencontrer la spiritualité et à réaliser la profonde 
unité de la conscience humaine. 

QUE SUIS-JE? L’ILLUSION DU MOI. 

Suis-je réellement une personne? Suis-je le même qu’hier? Ou suis-je éphémère, léger 
comme une idée, une image, un masque? Et pourquoi avancerais-je masqué dans 
l’existence? De quoi aurais-je peur? 

Dans ce module, je vous propose de remettre en question l’idée que vous avez de vous. 
Nous observerons les masques que nous portons pour paraître dans le grand théâtre 
du monde. Nous plongerons au coeur de notre intimité afin de révéler la diversité des 
phénomènes qui nous constituent. Nous réaliserons comment nous créons intimement 
du temps pour nous donner l’impression de durer. Epictète, Sartre, Hume, Héraclite, 
Bergson, Augustin, Heidegger seront parmi les auteurs abordés. 

Il n’est pas indispensable d’avoir suivi le premier module pour s’inscrire.

LA CONSCIENCE  -  MODULE II 607-1

QUAND:  mardi de 18h30 à 20h45 4 séances de 3 périodes
DATES:  12, 19, 26 janvier (salle 3021), 2 février (salle 3017) 2016  
LIEU:  UNIL - Université de Lausanne,  Bâtiment Anthropôle - Dorigny
PRIX DU COURS: Fr. 180.-
MEMBRES COTISANTS UPL, AVS, AI, CHÔMEURS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS: Fr. 170.- 
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