« EXISTER » - Une rencontre les 15-18 août 2018 en Bourgogne du Sud
Il ne s’agit que de PROPOSITIONS

G

(susceptibles de modifications ultérieures)

Tel que tu es à chaque instant, tu es ta création1.
Ex-sistere c’est me sentir hors de moi2, « me » ressentir ressentant… C’est « nourrir ma vie »,
c’est « bien vivre3 [c’est-à-dire] gérer au mieux, et dans la durée, ce capital d’être en vie4. »
Comment j’y parviens ?

PROCÉDÉ
Préparation (seul)
1. Je lis un livre, en entier ou partiellement
2. en notant les idées forces de l’auteur (sans les confondre avec les miennes)
3. Je sélectionne les idées forces principales de l’auteur (cinq au plus)
Présentation (sur place, en groupe)
3. Je présente fidèlement les principales idées forces (cinq au plus)
4. Je réponds à des questions de compréhension :
- précisions explicatives, éclaircissements
- ou compléments d’information
5. Échanges personnels à propos ou à partir de ces idées.

Proposition de PROGRAMME indicatif
Mercredi 15 aoüt
Jeudi 16
2018
9h-10h30 Sortir du triangle
dramatique

(21 juillet 2018)

Vendredi 17

Samedi 18

L’Éthique

Autres questions…

(Stéphanie)

(Sophie)

Ouvertures…

Arrivée
14h-15h30
Le Sentiment d’exister Choisir qui on aime
Les Amours impossibles
+ Be Yourself
(Olivier)

(Xavier)

14h :

Départ

Le Monde extérieur
n’existe pas
(Daniel)

(Pause)
17h
Que savons-nous
La puissance de
de la réalité ?+
l'intention (Documentaire)
L’Aquarius au service
des migrants naufragés

De la servitude
moderne + La route
du sud-ouest
(Documentaire)

(Documentaires)

Du silence et des
ombres [Film 1]

La Vie peu ordinaire de
Dona Linhares [Film 2]

Deux jours à tuer
[Film 3]

Ce qui rend libre ne vient jamais de l’extérieur mais du vouloir propre [p. 343]. Ce que nous sommes, nous en
sommes responsables : miséreux ou riche, esclave ou maître, serviteur ou seigneur, soumis ou souverain,
démuni ou propriétaire, chômeur ou boulanger, affamé ou repu, agenouillé ou debout, remplaçable ou unique
1

[p. 344] (Michel Onfray, Les Radicalités existentielles, Grasset, à propos de Max Stirner).

Sistere, c’est affermir, rendre ferme, stable, solide (Virgile, 1er siècle avant notre ère). Ex-sistere, c’est donc
sortir de cette stabilité (toute illusoire, bien entendu).
3
Le buen vivir (https://fr.wikipedia.org/wiki/Buen_Vivir ) et non notre « vivre mieux » ou « mieux vivre ». [NDLR]
4
François Jullien, Vivre en existant, Gallimard, p. 133.
2

Lieu
Chez Jean-Pierre Lepri, 71300 MARY.
Gares SNCF les plus proches : Montchanin-Ville, Le Creusot-TGV, Cluny.
Hébergement en chambres ou appartements doubles ou triples. Camping possible (tente, caravane, mobil home). Participation
forfaitaire aux frais : 30 € pour les 3 jours (ou pour plus de jours, le cas échéant). Repas (il y a le matériel pour cuisiner) et voyage à la
charge des participants. Apporter mug et couchage (lits, couverture et oreiller sont fournis).

Inscription/Réservation

15 places maximum.

Plus de précisions : lepoub71@yahoo.fr
J’envoie mon chèque, à l’ordre de « Créa » à : CREA - 7 Les Champs Dessus - 71300 MARY, en précisant
mes nom, adresse postale, téléphone, mél, ainsi que l’offre ou le besoin de covoiturage. Sous réserve
d’approbation : le chèque de 30 € est, bien entendu, renvoyé en cas de non confirmation de l’inscription.

SUGGESTIONS DE LECTURES
Le Sentiment d’exister

François Flahaut

Olivier

Be yourself
Choisir qui on aime
Les Amours impossibles

François Flahaut
Howard Halpern
Saverio Tomasella

Xavier

L’Unique et sa propriété (lecture plutôt difficile)
L'Existentialisme est un humanisme

Max Stirner
Jean-Paul Sartre

http://francoisflahault.fr/sentiment.php
https://youtu.be/Cpxjtkkcocg (10 min)

Je suis ce que j’aime

http://www.danielmartin.eu/Textes/Existentialisme.htm
http://marcalpozzo.blogspirit.com/archive/2008/03/12/lefardeau-de-la-liberte-note-sur-sartre.html

L’Existentialisme et la sagesse des nations
Le Monde extérieur n’existe pas
Vivre. La psychologie du bonheur
L’Éthique

Simone de Beauvoir
Christian Flèche
Mihaly Csikszentmihalyi
Baruch Spinoza

Daniel
Stéphanie

https://youtu.be/E05XNzHs0V4 (20 min)

Sortir du triangle dramatique (94 petites pages)
Victime, bourreau ou sauveur : comment sortir du piège ?
Vivre en existant (lecture plutôt difficile)
Exister
Le Sentiment même de soi
Ensemble. Agir pour soi et les autres
Le « Manuel » d’Epictète
https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wpcontent/documents/Le-Manuel-d’Épictète.pdf
(21 p. - version contractée de 10 p. disponible)

Autres films possibles :
68, Mes parents et moi, Virginie Linhart
Les Dieux sont tombés sur la tête, Jamie Uys
Sa Majesté des Mouches, Peter Brook
L’Enfant sauvage, François Truffaut
Tel père, tel fils… et Une affaire de famille, Hirokazu
Kore-eda
The Man From Earth, Richard Schenkman

Voir également « Exister ? » in LEA n° 104 :
http://www.education-authentique.org/index.php?page=lea

Bernard Raquin
Christel Petitcollin
François Jullien
Robert Neuburger
Antonio Damasio
Sébastien Henry
Arrien de Nicomédie

Sophie

