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BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom ..............................................................

Prénom .........................................................

Adresse .........................................................

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

Téléphone .....................................................

e-mail ............................................................

Inscription à la conférence
10 euros
Jeudi 28 juin 2012
20h à Perpignan
Salle des Libertés - 3 rue Bartissol

Inscription à la conférence
et au séminaire
150 euros
Vendredi 29 et samedi 30 juin
au Château de Jau
Déjeuners sur place compris
De 9h à 17h

Le bulletin d’inscription doit nous être 
retourné ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre 
de LOGOS à l’adresse :

Association LOGOS
Centre psycho-analytique
7 Bd Wilson - 66000 Perpignan

+33 614 463 100 - contact@logos66.com
www.logos66.com

N° Formateur 91 66 0132 366
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Entre
pensée chinoise
et européenne

Conférence
Salle des libertés - 3 rue Bartissol à Perpignan 

Jeudi 28 juin
Soir (20h)

Remettre notre raison en chantier

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

Séminaire
au château de Jau, Cases de Pène 66600

(à 20 mn de Perpignan)

Vendredi 29 juin
Matin (9h30-12h)

Penser la contradiction,
entre illogisme et fécondité

(si parler va sans dire, seuil, 2006)
Après-midi (14h-17h)

Stratégie, efficacité
et transformations silencieuses

Le frontal et l’oblique
(traité de l’efficacité, grasset, 1997

Conférence sur l’efficacité, Puf, 2005
Les transformations silencieuses, Grasset, 2009)

Samedi 30 juin
Matin (9h30-12h)

Le mal / le négatif ;
Défaire nos fixations

(Le mal / le négatif, seuil, 2004
Cinq concepts proposés à la psychanalyse, Grasset, 2012)

Après-midi (14h-17h)

Philosophie du vivre
Le frontal et l’oblique

(Philosophie du vivre, Gallimard, 2011)

Dans la continuité des colloques et séminaires 
précédents, afin que nous puissions éclairer d’un jour 
nouveau nos pensées, nos engagements, nos 
décisions et actions, l’association Logos vous invite à 
rencontrer François JULLIEN : philosophe et 
sinologue, dont la réputation dépasse le cadre de ces 
deux disciplines.

Aujourd’hui, la prise de conscience d’une mutation 
violente de notre modèle européen (grec) 
s’accompagne d’une angoisse face à l’émergence et 
les réussites d’un système de pensée (chinois) si 
étranger et donc si inquiétant. Mais pour rencontrer 
des « chinois », point n’est besoin de traverser des 
continents. « Les nôtres » (l’étranger, le fou, le 
justiciable, l’élève…) nous amènent au seuil de nos 
capacités d’acceptation du différent et mettent à mal 
nos connaissances, notre raison.

En ce temps où nous, professionnels, institutions nous 
plaignons d’être agis par le système, manipulés, 
instrumentalisés, F. JULLIEN nous invite à penser 
autrement la notion de manipulation et ses emplois 
contradictoires ; il nous incite « chemin faisant » à 
interroger notre philosophie et ses conséquences 
dans la réalité quotidienne des cliniciens du 
thérapeutique, du juridique et de l’éducatif.
Son analyse en contraste de la pensée grecque 
antique (archétype de notre façon occidentale de 
concevoir le monde) et de la pensée chinoise 
dynamise notre conception de l’autre soi.

Quand G. Bachelard, F. de Saussure, J. Gagnepain 
énoncent : « le point de vue crée l’objet », la pensée 
orientale annonce : « Il faut considérer qu’une autre 
connaissance est possible. Le point de vue c’est une 
façon de saisir une partie de la chose, sans exclure 
des parties opposées. Aucun des points de vue ne 
réussit à épuiser la réalité visée par chacun d’eux… »

Par cet « entre points de vue », cette altérité, François 
JULLIEN, nous permet de revivifier l’écoute, de 
développer une disposition de réflexion où se 
réalise la rencontre du pouvoir, du soin, de 
l’accompagnement, du jugement.

François JULLIEN est Professeur à l’Université 
Paris-Diderot (Paris 7), titulaire de la Chaire sur 
l’altérité au Collège des Etudes mondiales de la 
Fondation de la maison des sciences de l'homme.

Lignes de recherche 
Le travail entrepris entre pensée chinoise et 
philosophie européenne vise à la fois à dépayser la 
pensée, en explorant en Extrême-Orient d’autres 
intelligibilités que celles qu’a développées la 
pensée européenne ; et, par effet de retour, à partir 
de cet écart, à remonter dans les choix enfouis de 
la raison européenne et à la réinterroger dans ses 
partis pris - autrement dit dans son impensé.
En tentant d’éviter le double écueil du préjugé 
ethnocentrique et de la fascination exercée par 
l’exotisme, l’ambition du chantier ouvert est de 
construire un rapport interculturel qui se garde de 
l’universalisme facile comme du relativisme 
paresseux ; elle est, en faisant jouer l’ « hétérotopie » 
chinoise, de remettre en perspective la tradition 
européenne, de dé et re-catégoriser la pensée et 
de contribuer ainsi à une reconfiguration du champ 
du pensable.

P R O G R A M M E

Le chinois me fait signe,
et je passe devant lui sans
le voir. Le résultat est un 
enfermement identitaire sur
fond d'uniformisation globale.
La philosophie ne me permet
pas « d'entrer » en chinois ...

Par Philippe Sallas.
29-04-2012


