
A Montpellier 
 Alexandre Jollien et André Comte-Sponville 

En duo pour une conférence exceptionnelle et unique 
  

 
 

L’amour, le sexe et la sagesse espiègle               
L’amour, mais que signifie l’amour ?  
Les Grecs n’ignoraient pas qu’on peut aimer sans faire l’amour, et faire l’amour sans aimer …  
Quel amour ?   
Il y a plusieurs types d’amour, Éros, Philia, Agapé qu’on se plaît parfois à confondre et qu’il importe au contraire de distinguer. Il y a l’amour qui 
prend et l’amour qui donne. L’amour fou et l’amour sage. Il y a ‘’ la grande souffrance du désir ‘‘ comme dit Platon ; mais aussi sa puissance et 
sa joie, comme dit Spinoza. Il y a le sexe et le couple.  
L’amour est-il joie ou l’amour est-il manque ? Passer du manque à la joie, de l’amour- passion à l’amour-action, de l’amour qu’on rêve et qu’on 
subit, à celui qu’on fait et qu’on construit. Se réjouir de ce qui est et non souffrir de ce qui manque.  
Pourquoi est-il si facile de tomber amoureux et si difficile lorsqu’on vit en couple, de le rester ? 
Comment accepter le chaos du désir pour s’éloigner des passions tristes et des tiraillements intérieurs et apprendre à danser avec le chaos pour 
traverser les tourments d’une vie ? 
André Comte-Sponville et Alexandre Jollien nous proposent une ouverture de la conscience à propos de l’amour et de la sexualité, aux antipodes 
du discours moralisateur des religions et des philosophies traditionnelles.  
Ils nous rappellent que l’amour n’est pas volontaire et ne se décrète pas et ils nous offrent leur réflexion pour une meilleure compréhension de 
l’Être, de ses manques et de ses joies ; sur les pas de Platon ou Schopenhauer, Aristote ou Spinoza, Socrate, Nietzsche, Weil, Pascal, Kant mais 
aussi de Montaigne, Jésus et Trungpa, pour trouver ou retrouver un contentement à la vie, à toute la vie…  

Une séance de dédicace suivra cette conférence exceptionnelle et unique 

Mardi 5 novembre 2019 
20h30 

Palais des congrès / Le Corum. Salle Opéra Berlioz 
Prix d’une place : 16 €  

au profit en partie ( environ 3 € par place ) de l’association Stanzin aide aux enfants du Ladakh   

   Réservations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Darty, Intermarché ou sur place le soir même ou en ligne : 

 https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/conference-a-jollien-a-comte-
sponville-manale5n-lt.htm 

Informations : Francine Baraban 06 08 06 29 60  /  04 67 69 19 63 
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