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Tractatus philo-comicus
de et avec Yves Cusset
sous le regard d’Emmanuel Lortet et Bernard Leboeuf

Une conférence « gesticulée » adaptée du livre Rire d’Yves
Cusset, paru chez Flammarion et largement salué par la presse à
sa sortie en 2016. S’il est rare que les philosophes qui nous
parlent du plaisir parviennent à nous faire jouir, les propos
pourtant philosophiques d’Yves Cusset sur les diverses formes de
l’hilarité ne manquent pas de nous faire rire. Un parcours
réellement humoristique à travers l’humour et le rire !
« Cusset fait rire par sa pertinence et son impertinence, son ton
totalement irrespectueux et (auto)moqueur, son brio, son écriture
débridée et déridée » Libération
« Ce qu’avait oublié le grand Bergson, Yves Cusset y a pensé : faire
rire en écrivant sur le rire » Le Canard enchaîné
« De Démocrite à Bergson, en passant par Mozart, cette partition se
joue entre l’hilarité et l’allégresse. Enfin une rigolothérapie
intelligente ! » Psychologies Magazine
Yves Cusset, ancien élève de l’Ecole normale supérieure, est
philosophe et humoriste. Il a publié notamment Habermas,
l’espoir de la discussion (Michalon, 2001), Philosophies pour notre
temps (Odile Jacob, 2005), La Philosophie enseignée à ma
chouette (Max Milo, 2008), Prendre sa part de la misère du monde.
Pour une philosophie politique de l’accueil (Ed. de la Transparence,
2010), La Vie rêvée des philosophes (François Bourin, 2012),
Socrate de Montceau-les-Mines , roman (François Bourin, 2014),
Réflexions sur l’accueil et le droit d’asile (François Bourin , 2016),
Rire. Tractatus philo-comicus ((Flammarion, 2016), Cent façon de
ne pas accueillir un migrant (Ed. du Rocher, 2018).

