Invitation à la soutenance publique de thèse
Pour l’obtention du grade de Docteur en Philosophie

Monsieur Joël VAN CAUTER
ESQUISSE D’UNE SAGESSE ENGAGEANTE :
ÉTUDE COMPARATIVE DES ŒUVRES DE CONFUCIUS, MARC-AURÈLE, MONTAIGNE,
GANDHI ET TENZIN GYATSO, À LA LUMIÈRE DU TRAVAIL DE FRANÇOIS JULLIEN

Le 11 septembre 2019 à 16H00
à la Salle du Conseil
Collège Erasme, Place Blaise Pascal 1
1348 Louvain-la-Neuve

Peut‐on identifier, chez des auteurs politiques considérés comme sages, des éléments de méthode susceptibles d’être
utilisés aujourd’hui dans l'action collective ?
L’hypothèse de cette recherche est qu’il existe une communauté de sagesse à travers le temps et les cultures. Afin de la
vérifier, une comparaison est faite entre les œuvres de Confucius, Marc Aurèle, Montaigne, Gandhi et Tenzin Gyatso.
Le travail est pour partie construit sur celui de deux philosophes contemporains : François Jullien, son approche par
pôles, certaines de ses notions et son analyse de la sagesse ; Edgar Morin, où l’on trouve de quoi préciser des points de
comparaison relatifs à l’humain et non à une culture particulière.
Au terme de la comparaison, il apparaît que les sages retenus convergent : dans l’adhésion au changement, la primauté
du besoin sur le désir, le perfectionnement de soi, l’esprit décisif pour l’accès au monde, l’idée d’un réel cohérent où
s’enracine une nécessaire solidarité. En conclusion se dégage l'esquisse d'une sagesse engageante, un mode de vie lié à
un ensemble de parti pris, orientations et voies pratiques.
La thèse s'inscrit dans la démarche originelle de la « philo‐sophie », amour de la sagesse. Elle s’inscrit aussi dans une
philosophie de la sagesse, démarche réflexive du même type que la philosophie des sciences, peu présente dans
l’espace académique francophone mais significative dans le monde anglo‐saxon.

Le jury est composé de Messieurs les professeurs :
Alexandre GUAY (UCLouvain), Président
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Dandan JIANG (Université Jiaotong Shanghai), Lectrice externe
Andreas THELE (Université de Liège), Lecteur externe

