
LISP 3200 Séminaire de doctorat de Métaphysique : la non-dualité 

 

La non-dualité est aujourd’hui un concept assez répandu dans divers domaines de la culture 

occidentale (spiritualité, sciences, art contemporain, philosophie,…), alors qu’il y a encore 

quelques dizaines d’années seuls des spécialistes de systèmes de pensée pointus (jnana-yoga, 

vedanta, bouddhisme zen, dzogchen, et autres,  philosophie présocratique, ….) étaient à l’aise 

avec ce genre de théorie. Suite au travail de passeur dans le domaine de la spiritualité  de 

personnes telles qu’Arnaud Desjardins, Allan Watts, Henri Le Saux, ainsi qu’à un travail 

d’adaptation des philosophies et religions orientales à la mentalité occidentale remontant 

entre autres à Vivekananda, et auquel ont collaboré d’importantes  figures hindouistes  (Shri 

Aurobindo, Ramana Maharashi, Papaji, …) et bouddhistes (Chögyam Trungpa, Taisen 

Deshimaru,  Daisetz Teitaro Suzuki,…) les philosophies d’Extrême-Orient ont peu à peu 

rencontré un large écho en Amérique du Nord et en Europe et c’est le cas en particulier de 

l’advaita. Un article récent  (Philipp Charles Lucas : Les gourous de l’Advaita Moderne non 

traditionnelle et leurs critiques) recense de plus de 200 enseignants et organisations 

directement concernés par ce courant  rien que pour l’Amérique du Nord en 2013 : cette 

large diffusion et vulgarisation n’est pas d’ailleurs sans poser problème, certains partisans 

de l’advaita traditionnel critiquant  les adeptes d’une approche plus novatrice de brader la 

tradition et de ne proposer qu’une démarche minimaliste dépourvue de véritable travail sur 

soi, au profit d’un pseudo-éveil presque immédiat (ou accessible à partir de quelques séances 

d’enseignement seulement) et d’un bien-être psychologique étranger aux réelles 

préoccupations advaitistes. 

Cet engouement pour l’advaita a été également nourri par des progrès en physique. Robert 

Laughlin, prix Nobel de Physique 1998 pour ses découvertes sur l’effet Hall fractionnaire, 

annonce la fin du réductionnisme : des phénomènes spectaculaires (notamment au niveau de 

la supraconductivité ) attestent que les êtres quantiques doivent être appréhendés d’un point 

de vue holistique : le tout est plus que la somme de ses parties, et ce même au niveau 

inorganique le plus élémentaire. L’émergence de propriétés nouvelles pour les niveaux 

supérieurs d’organisation  est intrinsèquement liée à des facteurs holistiques. De plus les 

expériences d’Alain  Aspect (1980-1982)  visant à tester expérimentalement les inégalités de 

Bell et les spéculations théoriques liées au paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen semblent 

apporter la preuve de l’inséparabilité des particules quantiques. L’espace s’avère être une 

sorte d’illusion, le réel physique se situant derrière lui et présentant des traits monistes. Le 



célèbre ouvrage Le Tao de la Physique, quels que soient ses défauts,  n’en pose pas moins la 

question d’une possible convergence entre physique moderne et philosophie(s) orientale(s). 

Tout en restant ouvert à ce genre d’approches, le séminaire de métaphysique que  nous 

envisageons entend se centrer sur un point de vue essentiellement métaphysique : partant de 

textes fondateurs prônant le non-dualisme, il s’efforcera modestement d’en explorer quelques 

aspects et d’en sonder la pertinence proprement philosophique, à travers un certain nombre 

de questions : la non-dualité est-elle réellement pensable philosophiquement ? Est-elle dicible 

et si oui, à quelles conditions ? Quel est le statut ontologique réel de l’apparence dans une 

pensée moniste ? L’advaita est-elle viable comme règle de vie par l’être humain et à quelles 

conditions ? Peut-on, sans trahir chaque tradition non-duale particulière, parler d’une 

convergence effective de ces traditions voire d’une pensée réellement commune, par- delà les 

différences culturelles que personne ne songerait à nier ? La non-dualité représente-t-elle un 

défi décisif pour la métaphysique occidentale ou bien cette dernière possède-t-elle en elle-

même suffisamment de ressources pour la penser sans remise en question particulière ? 

Voilà autant de points d’interrogations que nous voudrions vouloir lever dans nos 

discussions, sans perdre de vue les aspects scientifiques et existentiels. 

Lieu : Salle Jean Ladrière (A 124), Collège Mercier 

Première journée: jeudi 9 mars  2017 (métaphysique occidentale) 

 

10h: Gérard Journée (Paris IV-Sorbonne): Parménide : Vérité et Doxa, Unité et dualités 

 

11h: Hervé Pasqua (Nice) : Retrait de l’Un et manifestation de l’Être : de la Déité à Dieu 

selon Maître Eckhart 

 

12h: Jean-Michel Counet (UCL): Unité du réel et non-altérité de Dieu chez Nicolas de Cues 

 

15h: Marc Maesschalck (UCL) : Fichte: Moi et non-Moi, entre "réel" et pensée 

 

16h: Manoé Reynaerts (UCL): La dualité de la conscience et l'unicité du sujet dans la 

philosophie d'Arthur Schopenhauer 

 

Deuxième journée:  mardi 18 avril 2017 (pensées indienne et bouddhiste) 

10h: Christophe Vielle (UCL)  : L'Advaita de  Śankara et la métaphysique comparée : Paul 

Deussen  (1845-1919), Olivier Lacombe (1904-2001) et l'approche de l'école jésuite (belge) 

de Calcutta (Georges Dandoy [1882-1962], Pierre Johanns [1882-1955],  Richard Desmet 

[1916-1997] s.j. ) 



11h: Michel Hulin (Paris IV) : La version "solipsiste" de l'Advaita d'après la Vedânta-

siddhânta-muktâvali de Prakâshânanda (XVIème siècle) 

12h: Victoria Lyssenko (Académie russe des Sciences) : La non-dualité comme résultat d'une 

analyse de la perception et du langage dans la Vedânta-paribhâshyâ de Dharmarâja (XVIème 

siècle)  

15h: Dylan Esler (UCL) : Non-duality in Chan, Tantra and Dzogs-chen: An essay in the 

transversal enquiry of metaphysical paradigms 

16h: Philippe Cornu (UCL): La non-dualité comme aboutissement de l'idéalisme bouddhique 

et comme expérience spirituelle dans le Dzogchen ou Grande Perfection 

 

Troisième journée: jeudi 18 mai 2017 (centrée sur la spiritualité contemporaine et la science. 

Programme à compléter) 

José Le Roy: Comment transmettre l'expérience non-duelle aujourd'hui ? 

Bertrand Hespel (Unamur): La non-dualité en physique quantique. Inégalités de Bell, 

expériences d'Aspect, 

Olivier Sartenaer (UCL) : L’émergence, un outil pour penser la non-dualité? 

 

Pour tous renseignements, Jean-Michel Counet jean-michel.counet@uclouvain.be 

010/474612 
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