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Les Cafés Littéraires sont des discussions informelles et ouvertes à toutes
et tous, autour d’œuvres littéraires. Cet
espace a pour ambition de nous familiariser avec certaines grandes œuvres
littéraires, de les apprivoiser ensemble,
afin de comprendre ce qu’elles ont à
nous apprendre sur nous-mêmes, sur
notre société actuelle et sur la vie en
général. Mon apport spécifique est de
souligner les dimensions psychologiques de la narration. Les romans sont
des discours, quelqu’un (l’auteur) dit
quelque chose (le roman) à quelqu’un
d’autre (les lecteurs) (Paul Ricœur). Il
s’agira donc de comprendre ensemble
ce qui nous est raconté, en nous
centrant sur des analyses de thèmes
littéraires transverses (communs à
plusieurs ouvrages présélectionnés),
orientés par l’angle psychologique et
par le regard de chacun. Nous découvrirons ou redécouvrirons les classiques de la littérature sous l’angle de la
quête de soi, des identités multiples, de
la liberté.
Le groupe sera alors amené à réfléchir
et alimenter les discussions et les
points de vue au moyen des connaissances des œuvres et de la culture
générale, bien entendu. Le but étant de
s’enrichir de réponses, de questions et
de curiosité tant sur les œuvres que sur
soi-même et sur le monde. Pourquoi
alors ne pas plutôt lire un profil de
l’œuvre ? Parce que les cafés littéraires
n’ont pas la même vocation : ce qui
nous intéresse c’est le cheminent de
pensée et les résonances du groupe.
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Formule

Les Cafés Littéraires ont lieu le mardi
de 18h30 à 20h, selon calendrier. Le
programme de chaque séance est discuté au fur et à mesure des rencontres.
L’ensemble des séances comporte un
fil rouge mais elles ont également leur
cohérence propre, ainsi chacun peut
choisir de s’inscrire pour l’ensemble
du semestre ou pour une ou plusieurs
séances.

Thématique

«Et si la littérature participait à la
construction du soi ? Bien plus qu’un
voyage dans un imaginaire fictionnel,
la littérature nous révèle à nous-même.
Illustrations avec des œuvres classiques et contemporaines.»

Calendrier

Reprise en août. Les dates seront communiquées ultérieurement, en fonction
du nombre de participants.

Tarif

CHF 20.– par séance et par personne.
Dus en début de séance. Rabais pour
étudiant de 50%

Inscription

En ligne sur notre site internet ou par
e-mail à contact@histoires-de-soi.ch.

Lieu

Rue de la Vudalla 35 à Bulle (Fribourg).

