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    e désir tient une place importante dans nos vies. L’énergie que nous mettons pour influencer le cours 
des choses en témoigne : désirer ce que nous aimons et résister à ce que nous n'aimons pas occupe une 
bonne partie de nos journées. Et nous rêvons d'un ailleurs illusoire qui comblerait tous nos manques. Le 
marketing l’a bien compris. Hantés par l’absence, nous risquons de ne plus vivre que dans l’espoir de 
vivre. 
Il s’agirait dès lors de nous libérer de l’emprise du désir pour en revenir à nous, pour redécouvrir les 
vertus de la simple présence. Mais nous empêcher de désirer ne serait-ce pas aussi nous empêcher de 
vivre ? Le désir n’est-il pas cette puissance créatrice qui se confond avec la vie ? 
Ce cours inscrira la problématique du désir dans une théorie générale de l’affectivité et vous invitera à 
valider cette théorie à partir de votre propre expérience. Leloup, Freud, Clouscard, Platon, Epicure, Jésus, 
Spinoza, Nietzsche et Abhinavagupta seront les principaux auteurs étudiés.
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LIEU : UNIL - Université de Lausanne, Salle 3017 / Bâtiment Anthropôle - Dorigny
PRIX DU COURS : Fr. 330.-
MEMBRES COTISANTS UPL, AVS, AI, CHÔMEURS, APPRENTIS, ETUDIANTS : Fr. 300.-
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