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LUNDI 11 juin,
j i 18 heures
he res – CAFE DE
E LA POSTE
Le prochain Café philo de Narbonne, le dernier avvant les vacances
d’été, aura lieu le lundi 11 juin, à 18h, au Café de la Poste, sur une
question touchant à notre corps.
D’un côté, certainss disent : mon
corps
p est à moi,, comme si jje le
possédais. Et je com
mpte en disposer
librement : mon corrps à qui je veux
sexuellement, un enfant
e
quand je
veux. Je revendique
e de même mon
intégrité physique (p
pas d’agression),
et aussi la transformation de mon
corps selon mon désir (piercing,
(piercing
suicide
chirurgie
esthétique,
même…). Mais d’a
autre part l’usage
de mon corps est ré
églementé : je ne
peux m’exhiber nu, vendre mon
corps, mon sang, prêter
p
mon utérus
pour donner un enfa
ant à d’autres, et
je dois juridiquement obligation
sexuelle dans le marriage.
Moi-même je me vois mal sortir dans la rue sans être
e « présentable »,
et on me prélèvera des organes à ma mort.
Alors, mon corps, une affaire personnelle, ou sociale ? Jusqu’où ?
La séance d’après les vacances, pour commencer la
a onzième année,
se tiendra le lundi 10 septembre : « Posséd
der est
der,
est-ce
ce être
possédé ? ».
Prochain Banquet de Léo : mercredi 13 juin, 19h
Le prochain banquet philo de l’Université Populaire de Septimanie
S
aura lieu
le mercredi 13 juin à 19h au club Léo Lagrange, avenue de Tassigny, sur la
question : que peut-on espérer ?
L’espoir est une attente : celle d’un avenir, dépendant
é
ou
u non de moi, mais,
contrairement à la crainte, que j’escompte positif, même
e quand il paraît peu
probable. « Tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie » dit-on. L’espérance est
elle d’une confiance
pour un chrétien une vertu, portée par la croyance : ce
spirituelle dans la vie, et au-delà, dans la mort. L’homm
me, qu’il soit croyant
ou non, est un être qui espère. Pourquoi cette im
mpérieuse nécessité
psychologique, ou même ce devoir moral ? En quoi consistent-ils ? Et
surtout que peut-on
surtout,
peut on espérer ? Dans la vie,
vie et peut-être
peut être au-delà
u delà ?

Renseignements et réservations : 04 68
8 65 57 26
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Café philo de Narbonne
Lundi 11 juin, 18h
Mon corps est-il une
affaire personnelle?
Lundi 10 septembre, 18h
Posséder,, est-ce être p
possédé?

Maison du Malpas
Samedi 9 juin, 18h
Est-on prisonnier
de son corps ?
Samedi 8 septembre, 18h
Sujet à déterminer

UNIVERSITE
POPULAIRE
de NARBONNE
Banquet de Léo
Que peut-on espérer ?
Mercredi 13 juin, 19h
(é
(réserver
au 04
04-68-65-57-26)
68 65 57 26)

Café philo
M.J.C. de Gruissan
Restaurant Le Grand Soleil
Plage des chalets

Jeudi 14 juin, 18h30
Quand on vieillit,
vieillit qu’est
qu est-ce
ce qui
reste, qu’est-ce qui change ?

Café philo de Revel
Café « Les Arcades »
Samedi 16 juin, 17h
L’amour est-il éternel ?
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9ème FESTIVAL PHILO-des-CHAMPS
28-29-30 Juillet 20
007 à REVEL (31)
Marché de Revel – Lac St.-Ferréol – La
L Graverie – Moulin du Chapitre

Samedi 28 juillet
j
"DIFFERENCE SEXUELLE EN QUESTION"
Marché de Revel de 11h à 13h
Théâtrre de rue-Philo : Attraction/répulsion sexuelle
Berge du lac St.-Ferréol de 16h à 18h
Woodsstock – Philo : L'homme est-il une femme comme
les auttres ?
Sculptture grillagée sur la pelouse : création du
plastic
cien Cédric Le Borgne.
La Graverie de 20h à minuit
Théâtrre dîner-philo : Le couple est-il constitutif du foyer?

P
Pour
participer
ti i
au Festival
F ti l …
L’accès au Théâtre de rue – Philo
ainsi qu’au Woodstock – Philo du
samedi est gratuit est sans réservation
préalable. Inscription et participation
financière sont nécessaires pour le
séminaire du dimanche et le stage du
lundi, ainsi que pour les buffets au
Moulin du Chapitre et les dîners à La
Graverie.

Renseignements, inscriptions
et réservations :
AGORA 31
Association de philosophie (loi 1901)
B.P. 3063
31 025 TOULOUSE CEDEX 3
Tél./Fax : 05 61 63 08 94
jean-philippe.blanchard2@wanadoo.fr

Dimanche 29 juillet 2007
"P
POSTURE DU PARTICIPANT ET NOUVELLES
PR
RATIQUES PHILOSOPHIQUES DANS LA CITE"
Moulin
n du Chapitre de 9h 30 à 18h
Séminaire-philo :
9h3
30 – 11h30 : Approche existentielle
13h
h30 – 15h30 : Approche cognitive
16h
h – 18h : Approche éthique et politique
La Graverie de 20h à minuit
Théâtrre dîner-philo : Anthropologie du participant

Lundi 30 juillet 2007
"OUT
TIL LOGIQUE POUR QUÊTE PHILOSOPHIQUE"
Moulin
n du Chapitre de 9h 30 à 18h
9h3
30 – 11h30 : Démonstration d'une consultation de
philoso
ophie
13h
h 30 – 15h 30 : Stage de formation au
questio
onnement philosophique
16h
h – 18h : Ateliers de mise en pratique du
questio
onnement philosophique
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QU’ATTENDRE D’UNE PROMESSE
P
POLITIQUE?
Café philo de Narbonne, sé
éance du lundi 14 mai 2007
Animation : Michel Tozzi – Synthèse : Romain Jalabert
Nous sommes entre les élections présidentielles et législatives.
législatives C
C’est
est pourquoi nous nous proposons de
questionner la promesse politique, en dehors de tout esprit partisan, avec le recul et la rigueur d’une
réflexion philosophique. Les réponses spontanéess varient du « rien » à « un grand changement en
France et dans ma vie ». Mais comment y voir clair, quand on sait qu’il faut articuler pour un élu à la fois
une morale politique (faire ce que je dois parce que
q je l’ai dit et promis), et une adaptation à toutes
sortes de contraintes (faire ce que je peux, malgré ce
c que j’ai dit) ? A moins que je ne fasse que ce que
je veux… Bref, que doit et peut faire un élu? Et qu’en
n attendre quand je suis citoyen ?
« Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent » , se plaisent à dire bien des politiciens
lorsqu’on leur demande des comptes. Comment pe
enser la promesse indépendamment de la demande,
mais encore de l’attente et de l’espérance qu’elle semble
s
alimenter ? La promesse aurait-elle perdu sa
noble valeur d’engagement pour se muer en pure et vile arme de séduction ? Le fait est que bien des
personnes comptent sur les promesses faites et souffrent
s
d’autant plus du décalage assez décevant
entre le discours et ll’action
action. De manière générale,
générale la
a promesse serait collective et ne ss’adresserait
adresserait pas à
tout le monde ; mais seulement quelques catégorie
es. Si les conditions de la réalisation d’une promesse
politique semblent difficiles à déterminer, nombre de
e participants s’accordent à penser qu’une promesse
tenue d’emblée pour irréalisable relèverait du mensonge. Forme d’engagement moral qui sera tôt ou
tard confronté à la réalité, la promesse politique sem
mble tiraillée entre l’intérêt particulier d’une part et le
bien commun d’autre part, et l’on imagine difficilem
ment un personnage politique qui parviendrait à se
faire élire sans faire discours ni promesse. Certains évoquent le bien commun en premier pour arriver in
fi sur un exemple
fine
l quii touche
t
h ou alerte
l t un intérêt
i té êt particulier.
p ti li Sans
S
cesse confronté
f té à une multiplicité
lti li ité de
d
domaines, le politique doit-il adresser ses promesse
es et ses actions à l’intérêt et aux attentes de chacun
ou au bien de tous ? Faibles semblent les chan
nces de réussir pour qui orienterait sa campagne
électorale vers le bien commun.
« Les promesses s’en vont où va le vent des plaines » (Victor Hugo)
A ceux q
qui p
prétendent ne rien attendre de p
promesse
es q
qui ne seront jjamais tenues ((« car les p
politiques
q
ne
recherchent que le pouvoir ! »), d’autres rétorque
ent que nous avons quoi qu’il en soit « besoin de
promesses … d’où que nous y croyons ! ». Le se
eul fait de tenir (ou pas) parole quand on a promis
soulève la dimension éthique de la promesse et me
et en cause l’intégrité même de la personne. Mais les
impondérables propres à la politique (comme à la promesse elle-même) nous incitent à rester négatifs
quant à la question posée. Une promesse qui fonctionnerait sur le mode de l’éthique ne semble pas
appropriée à la politique qui demeure subordonnée aux circonstances ; circonstances auxquelles elle ne
peut tout au mieux que ss’adapter
adapter. Ainsi en politique
e on ne fait pas tant ce que ll’on
on veut que ce que ll’on
on
peut. Quand on ne peut tout faire (tout au mieuxx s’adapter), il convient plus de suivre l’esprit de la
chose que de s’attacher aux précisions.
Pour conclure…
Compte tenu de l’incertitude propre à la politique,, n’y aurait-il pas lieu de se méfier avant tout autre
chose des politiques qui affirment : « je fais ce que je dis » ? Cela devrait d’autant plus susciter
l’i
l’inquiétude
iét d ett éveiller
é ill les
l
soupçons qu’il
’il estt cerrtaines
t i
promesses dont
d t il vaudrait
d it peut-être
t êt mieux
i
qu’elles ne soient jamais tenues. Qu’attendre en so
omme d’une promesse politique sinon qu’elle ne soit
jamais tenue ?!
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