CONFÉRENCE | TOUT PUBLIC
VENDREDI 24 MAI 2019

au Centre Culturel Bouddhique de Rennes / 20H00
En partenariat avec l'association des Amis de La Bertais-Vassot

L’ANTHROPOLOGIE
“CORPS, ÂME, ESPRIT”
Un triple regard sur l’homme et le monde
contemporain par Michel FROMAGET

“Pour penser l’homme et sa vie de manière plus ajustée que celle que nous
propose actuellement notre société il existe des voies très anciennes et largement partagées. L’une de celles-ci, suivie par les grandes traditions spirituelles
aussi bien d’Occident que d’Orient, distingue de l’homme son corps, son âme
et son esprit. Cette conception ternaire de l’homme qui s’assortit aussi d’une
compréhension ternaire du monde est si éloignée de nous qui avons appris
à nous vivre seulement sur le mode binaire “corps et âme” que nous ne la
comprenons plus.
Cette conférence, à la faveur d’un premier aperçu, se propose de nous aider à
découvrir la compréhension ternaire de l’humain ainsi que le regard qu’elle
conduit à porter sur la crise actuelle de notre civilisation”.
Michel FROMAGET, anthropologue, Docteur d’état ès Lettres et Sciences humaines, Maître de conférences honoraire de l’Université de Caen-Basse-Normandie. Il est, en particulier, l’auteur de :
• “Corps-Ame-Esprit”. Introduction à l’anthropologie ternaire (3ème édition, Almora, 2018),
• “Les trois visages de l’Amour Eros, Philia, Agape. De la spiritualité animale et autres essais d’anthropologie
spirituelle” (Le Mercure Dauphinois, 2018),
• “Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus à propos du mal, de la révolte et de l’amour”
(Parole et Silence, 2017)

Tarif plein : 10 € | Tarif réduit : 7 € pour les adhérents CCBR ou les Amis de la BERTAIS-VASSOT
ou étudiants et demandeurs d'emploi.
Billetterie en ligne : réservation en ligne fortement conseillée
www.labertais.org | www.ccbrennes.fr
Un week-end d'approfondissement aura lieu à La Bertais les 25 et 26 mai 2019.
Pour plus d’information sur ce séminaire, voir le site de La Bertais ou téléphoner au 02 99 39 59 21

