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RT 10

 enser le néant et la négation
P
entre Orient et Occident

Samedi 13 avril
(10 h – 17 h)
Avec
Françoise Dastur,
philosophe, professeur honoraire
de l’Université de Nice-SophiaAntipolis, auteur de Figures
du néant et de la négation
entre orient et occident
(Belles Lettres/encre marine, 2018),
Rencontre animée par
Pascal Marin,
religieux dominicain,
maître de conférences à la Faculté
de philosophie de l’Université
catholique de Lyon

Ce qui a fait naître l’émerveillement des premiers penseurs grecs, c’est qu’il y a quelque
chose plutôt que rien : la pensée de l’être s’est développée de Parménide à Aristote et
constitue le fondement de la philosophie occidentale. On trouve cependant, déjà dans la
pensée grecque, une dénégation de la possibilité d’un discours sur l’être. C’est précisément
cette pensée du rien qui resurgit en Occident à la fin de l’âge classique, avec Kant, puis
Hegel, Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty.
La pensée du néant et de la négation traverse la frontière qui sépare l’Orient de l’Occident.
Il s’agira, en prenant comme référence majeure la pensée de Martin Heidegger, d’en
interroger les diverses figures, d’abord chez les Grecs (Gorgias et Pyrrhon), puis chez
Nagarjuna, le plus grand penseur du bouddhisme indien (IIe-IIIe siècle), et chez Nishida
(1870-1945), représentant fameux de l’École de Kyoto et du bouddhisme zen.
Parmi les ouvrages de Françoise Dastur : La phénoménologie en questions : Langage, altérité, temporalité, finitude
(Vrin, 2004), À la naissance des choses : Art, poésie et philosophie (Encre Marine, 2005), La Mort. Essai sur la
finitude (PUF, 2007), Heidegger et la pensée à venir (Vrin, 2011).

Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille
toute l’année, sur réservation, des groupes
et des individuels, le temps d’un séjour,
d’une journée ou quelques heures pour
une visite commentée.

Messe en semaine à 12 h
et le dimanche à 11 h
Office des Laudes à 8 h
Office des Vêpres à 19 h

Notre capacité d’accueil
est de 60 chambres individuelles.

Accueil
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 14 h à 16 h

Salles de travail à disposition.

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6 sortie Limonest,
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Visite guidée du couvent
Horaires et tarifs sur www.couventdelatourette.fr
Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90
Consultez notre site
www.couventdelatourette.fr

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Bulletin d’inscription – RT10

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 10

Inscription
en e

❏ 30

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 22 e [petit-déjeuner compris]
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

