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Quelles sont les nouvelles frontières de notre conscience à conquérir ?
Dans cette époque de troubles, voire de périls, il est question de transition, de
monde d’après, de changement de vie… Mais peut-on penser une société plus
harmonieuse, un rapport au monde plus équilibré ? Car plus que tout autre
chose, c'est bien nos pensées et les représentations qui en sont issues qui
façonnent la réalité, qui distinguent le souhaitable du détestable. En premier
et dernier ressorts, nos relations et notre environnement sont le fruit de nos
perceptions. Les choses sont-elles définitivement ce qu'elles semblent être ?
Ou est-il possible de renverser la table ?
Vincent CARLIER propose en cinq conférences de questionner notre
conscience, notre sommeil, le religieux et les activités sociales. Pouvons-nous,
sans chercher de réponse définitive, déplacer la focale pour regarder ces
problèmes ?
La Métacognition
Du caractère bien trempé des organismes
unicellulaires jusqu’à l’intelligence humaine,
comment la conscience se déploie-t-elle dans le
vivant jusqu’à Homo Sapiens, un animal qui
photographie les confins de l’univers mais qui
est incapable de pacifier ses relations de
voisinage ? Sommes-nous arrivés au bout d’un
régime de conscience, d'une forme d'intelligence
qu’il ne tient qu’à nous de dépasser ?

Le Rêve lucide
Le rêve est un phénomène curieux, pensé, étudié depuis les temps les plus anciens, et
toujours mal compris. Du shamanisme à la psychanalyse, de la Bible aux blockbusters
modernes, le rêve lucide ouvre des horizons insoupçonnés. Outil de divertissement ou de
compréhension de soi, prendre conscience que l’on est en train de rêver est peut-être la
nuit de demain.

Spiritualité laïque, la métamorphose du religieux
Qu'est ce que le religieux ? De DAECH aux succès des églises évangéliques dans des
sociétés sécularisées, des Etats de plus en plus confessionnels à une laïcité perçue
comme malmenée, le champ du religieux est en pleine ébullition. Mais peut-on penser le
religieux en dehors des religions ? Ou l'humanité sans religion ? A quoi nous sert la
spiritualité ? Quels effets physiologiques les cultes ont-ils sur nous ? Tous les outils d’un
fond spirituel laïque et commun sont déjà sur la table, si on en parlait ?

Les externalités, l’angle mort de l’économie
Oeconomia en grec veut dire gestion du foyer.
Aujourd’hui, l’économie se veut être une
science, une question technique réservée aux
spécialistes, voire une religion guidée par les
mains invisibles d’un marché impartial. Pourtant,
les outils de l’économie pseudo scientifique ne
mesurent pas les externalités produites par les
activités qu’ils sont sensés évaluer. Ils en
ignorent ainsi la valeur réelle. A l'aube d'une
nouvelle crise économique mondiale, peut-on
réfléchir en toute simplicité
aux outils qui
mesurent l'économie, et donc l'utilité de nos
actes collectifs ?

Jiddu Krishnamurti
Un destin exceptionnel, une pensée iconoclaste.
Comment un enfant indien pauvre est devenu le futur messie d’un des mouvements
religieux les plus influents du début du XXème siècle ? Pourquoi celui-ci a finalement
refusé sa mission et quitté la Société théosophique pour devenir un philosophe de
renom ? Jiddu Krishnamurti a bouleversé la pensée moderne, en ouvrant la voie à une
transcendance rejetant le rationalisme et les croyances d'un même mouvement. Une
histoire passionnante autant qu’un défi lancé à l’intelligence de chacun d’entre nous.

VINCENT CARLIER
Consultant durant plusieurs années pour Alter Management, j'ai depuis créé
mon propre cabinet de conseil, dédié aux questions culturelles et managériales :
Natchez MC. Auteur de mémoires, ouvrages et articles, je propose également
des cycles de conférences sur des sujets de société.
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Master II en Sciences Humaines spécialité Religions et Sociétés de l'Université
Bordeaux-Montaigne
Master II en Droit et Management spécialité Organisations et manifestations
culturelles de l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale d’Aixen-Provence
Licence en Droit et Sciences politiques de l’Université de Nice

Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs conférences de ce programme
n'hésitez pas à me contacter pour obtenir un devis.

Retrouvez des vidéos sur la chaîne YouTube Anthropode et l'actualité des
conférences et sur la page Facebook @anthropode.

