FIND FORUM 2016
RENCONTRES TRANSCULTURELLES
TRANSVERSALITÉ DANS L’HINDOUISME
FIND Forum 2016
Lieu : Le Labyrinthe, Zagarolo
Date : du 11 au 13 novembre 2016
Langue : anglais

Description du forum
Le Forum « Rencontres Transculturelles 2016 » réunit les boursiers FIND de 2015 et de 2016
– dont les projets sont liés à l’Hindouisme – pour aborder la question de la transversalité dans
le cadre d’un forum de trois jours.
Le concept de transversalité peut être compris comme une variation sur le sujet du Forum
FIND de l’année dernière, « différences », étant donné que la logique de la transversalité,
malgré son caractère synthétique par rapport à des éléments hétérogènes, ne permit aucun
dépassement homogénéisant dans une grille identitaire. Inventé dans le champ des
mathématiques, la notion de transversalité est générique, non linéaire et dynamique : elle
cherche des connexions à l’intérieur des multiplicités, elle crée des espaces qui ne sont pas
limités à des cadres logiques, et elle est surtout liée à la modalité la plus complexe du devenir.
Cependant, on ne peut pas nier le fait que dans la notion de transversalité il y a malgré tout une
« logique », et qu’un tout autre ordre surgit lorsque la dynamique transversale est rendue
visible.

Dans ce sens, le Forum de FIND propose une exploration des événements, des valeurs et des
pratiques « transversales » dans l’Hindouisme. Comment la sotériologie est-elle liée à
l’esthétique ? Existe-t-il un modèle culturel qui puisse être appelé « différentiel » par rapport à
la démocratisation et au conservatisme nationaliste indien tout en préservant certains éléments
relatifs à chacun d’eux ? Quelle est l’intersection des espaces expérientiels de l’ekstase et de
l’entase dans les pratiques religieuses et dans les différentes conceptions de l’Hindouisme ? La
Tradition peut-elle être artistiquement remodelée à travers des représentations modernes et/ou
féminines ? La connaissance peut-elle être attribuée à certaines couches sociales dans la

pratique de la religion hindoue ? L’Hindouisme possède-t- il une métaphysique différentielle
par rapport à l’occident ?
Le forum « transversalité dans l’hindouisme » propose au surplus d’inaugurer un espace de
débat sur l’application de la notion de transversalité dans l’œuvre d’Alain Daniélou,
spécialement par rapport à des sujets assez polémiques comme par exemple le système de
castes, la dynamique de la Tradition, la valeur de l’orthodoxie et la politique des différences.
Dernière question mais non la moindre, Alain Daniélou sera considéré aussi en tant
qu’écrivain.

