
La mairie de Périgueux et le théâtre de l'Odyssée proposent 

 le 31 octobre 2014 à 19 h 30
Théâtre de l'Odyssée, à Périgueux

On ne présente plus Matthieu Ricard, tant cet auteur à mul-
tiples facettes a déployé de temps et d'énergie, ces trente 
dernières années, à promouvoir les valeurs de bonté, de 

compassion, de générosité par tous les moyens : œuvres humani-
taires, livres, conférences, photographies, traductions, etc. 

En tant que moine bouddhiste, initiateur de plus de 140 actions humanitaires en Asie et auteur de nombreux 
ouvrages sur ces questions (dont Plaidoyer pour l'altruisme et tout récemment Plaidoyer pour les animaux), 
Matthieu Ricard a été sensible à l'action de la jeune association d'aide alimentaire La Maison 24, qui œuvre à 
Périgueux depuis mai 2013. 
Il a donc eu la grande gentillesse de nous réserver une soirée pour venir parler de l'altruisme avec les habitants 
de Périgueux. La Mairie a généreusement prêté sa plus grande salle de spectacle, le théâtre de l'Odyssée, pour 
accueillir cette conférence. 

Oser l'altruisme : c'est ce à quoi nous invite Matthieu Ricard. Non pas seulement par un acte de foi ou de rêve 
utopiste, mais à travers à une véritable prise de conscience du pouvoir de transformation de l'altruisme. Nous 
sommes aujourd’hui confrontés à de nombreux défis. L’une de nos difficultés majeures consiste à concilier 
les impératifs de l’économie, de la recherche du bonheur et du respect des autres êtres sensibles et de notre 
environnement. L’altruisme est le fil d’Ariane qui peut nous permettre de relier de façon pragmatique les trois 
échelles de temps – court, moyen et long termes – en harmonisant leurs exigences.
Un examen attentif de la nature nous prouve que seule la coopération permet la pérennité de la Vie. Des mil-
lénaires de lutte contre la nature et d'égoïsme nous ont amenés au bord du gouffre. La leçon est claire : si nous 
voulons durer, si nous voulons un avenir pour les générations futures, il nous faut changer de paradigme : nous 
devons avoir davantage de considération pour autrui. Il faut oser l'entraide et la sollicitude. « La seule chose 
qui va racheter l’humanité est la coopération », disait le philosophe et mathématicien Bertrand Russell. Nous 
récolterons alors enfin les fruits de l'altruisme : le bonheur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. 
Mais est-il facile d'être altruiste ? Peut-on l'être au sein d’un environnement individualiste ? Peut-on s'entraî-
ner à l'altruisme au point d'en faire une seconde nature ? C'est à ces questions, et à bien d'autres, que Matthieu 
Ricard propose de répondre. 

Matthieu Ricard : 
Vers une révolution altruiste ?

Une conférence exceptionnelle
entièrement au profit de l’association d’aide alimentaire et 
humanitaire La Maison 24.

La conférence se déroulera de 19 h 30 à 21 heures
et sera suivie d’une demi-heure de débats.
Les auditeurs seront ensuite invités à rencontrer Matthieu 
Ricard qui signera ses derniers ouvrages, ainsi que les 
membres de La Maison 24.

Tarif d’entrée : 18 euros
Tarif réduit (chômeurs, étudiants…) : 12 euros



Matthieu RicaRd
Né en 1946, fils du philosophe français Jean-François Revel et de l’artiste peintre Yahne Le Toumelin, Matthieu 
Ricard est moine bouddhiste, auteur de livres, photographe et traducteur. Après un premier voyage en Inde en 
1967 où il rencontre de grands maîtres spirituels tibétains, il termine son doctorat en génétique cellulaire en 
1972, et puis part s’installer définitivement dans la région de l’Himalaya où il vit maintenant depuis plus de 45 
ans. Il est l’interprète français du Dalaï-Lama depuis 1989. Très impliqué dans l’action humanitaire, Matthieu 
Ricard dédie l’intégralité de ses droits d’auteurs, ainsi que les bénéfices de ses conférences et de la vente de ses 
photos, à l’association humanitaire qu’il a créée, Karuna-Shechen.  Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le 
moine et le philosophe, un dialogue avec son père Jean-François Revel, Plaidoyer pour le bonheur, L’art de 
la méditation, L’infini dans la paume de la main (avec l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan), Plaidoyer pour 
l’altruisme et Plaidoyer pour les animaux.

La MaisOn 24
Fondée début 2013 sur le modèle de l'association humanitaire Casa, au Portugal, La Maison 24 a pour voca-
tion première d'apporter une aide alimentaire aux personnes en grande difficulté à Périgueux, en complément 
d'associations comme les Restos du cœur. Ses bénévoles ont commencé par distribuer des colis de nourriture et 
à servir de la soupe et du café autour de son camion posté place du Tourny, près de la préfecture de Périgueux. 
Aujourd'hui, pour répondre au nombre croissant de bénéficiaires, elle propose aux sans-abri une distribution 
au camion, place du Tourny les samedis et dimanches soirs, et une autre à destination des familles et des per-
sonnes en difficulté, le lundi, directement à son local, 25 cours Saint-Georges. L'association est actuellement 
en quête d'un lieu permettant d'offrir une restauration sur place, un accueil de jour et de nuit, des services de 
soutien psychologique, médical, scolaire, administratif, juridique, etc. 
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