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Le bulletin

CLUNDI 2 FEVRIER, 18 heures – CAFE DE

Ce lundi 2 février, à 18h, au Café de la Poste, Bd Gam
premier café philo de l’année 2009.

L'estime de soi est
positive portée s
fondée sur le sen
valeur. Mais se sur
bien des décept
confrontation au
estimer peut mene
Nous avons beso
nous-même, de c
mais ni trop ni tro

« REFONDER L'AUTORITE A L'ECOLE ? »

mais ni trop, ni tro
s'estimer alors à
Quel rôle jouent le
jugement sur soi,
qu'ils pensent de n

« REFONDER L AUTORITE A L ECOLE ? »
CONFERENCE AU CLUB LEO LAGRANGE
MERCREDI 4 FEVRIER A PARTIR DE 18H30,
La deuxième conférence du pôle “Education” de l'U
de Septimanie se tiendra mercredi 4 février, à partir
Léo Lagrange à Narbonne. Daniel Mercier (Conse
Psychologue, Formateur, Animateur du Café Philoy g , ,
la question de l'autorité à l'école : “La crise de l’
quoiqu’en disent ceux qui la dénoncent comme un
de 68, ne s’inscrit-elle pas dans une tendance lourd
démocratiques, dont les « évènements de ma
simplement « l’acmé » ? De quoi s’agit-il au juste ?
H. Arendt concernant « l’effondrement … de tou
traditionnelles à partir du début du XXème straditionnelles à partir du début du XXème s
confirmée depuis ? Dans ces nouveaux contextes
modernes ?), les termes de l’alternative sont-ils vra
part la restauration de l’ancienne autorité, et d’autre
en « grande pompe » de toute forme d’autorité, not
au profit de formes contractuelles et négociées
démocratie) ? Ou bien existe-t-il un troisième terme
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permettrait de refonder une nouvelle autorité, et c
nouvelle « professionnalité » enseignante ?”. Pou
quant aux conférences de l’UPS : http://cafephilo.unb
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AGENDA

Café Philo Sophia

Samedi 7 février, 18h

« La recherche de cohérence 
dans notre vie n’est-elle

qu’une illusion? »

E LA POSTE

mbetta, aura lieu le

t une appréciation
sur sa personne,
timent d'avoir une qu une illusion? »

Café Philo Agathois

Mardi 10 février, 18h30,

" Intelligence "

Café Philo de Narbonne

L di 23 fé i  18h

restimer provoque
tions, face à la
réel. Et se sous-

er à la dépression.
oin de nous aimer
confiance en soi :
op peu Comment Lundi 23 février, 18hop peu. Comment
sa juste valeur ?

es autres dans ce
et que faire de ce

nous ?

Pour plus de détails : 
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de 18h30 au Club
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Sophia) abordera p

http://cafephilo.unblog.fr
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L’HOMME EST-IL UN VOYAGE
Café philo de Narbonne, séanc

Introduction : Yannis YOULOUNTAS – Animation : Michel T
Synthèses orales : Henri JANY – Sy

Pour la dernière séance de l’année 2008 Yannis YoulounPour la dernière séance de l année 2008, Yannis Youloun
Narbonne. Ses doux alexandrins déclamés à brûle-pourpo
la philosophie avec laquelle il nous berce, spontanément ;
« les lèvres d’Athènes », transporter par les métaphores
l’homme? Oui ce café philo était bien philosophique, pou
beau terme imaginé par Yannis et son ami Gunter Gorha
café… poésophique !, l’occasion d’articuler l’aridité du co
hôte, qui refusera pareille chaleur en ses murs…hôte, qui refusera pareille chaleur en ses murs…

Qu'est-ce que l'homme ? Question centrale de la philosop
amnésique à la recherche de lui-même ? Est-il un Robinso
Est-il un foetus qui peine à naître ? Est-il un randonneur ay
soir d'orage ? Est-il un voyage et, si oui, lequel, vers où, co

Voyage… voyage ?
Ce sujet fait incontestablement référence à Ulysse ( ΌδυσCe sujet fait incontestablement référence à Ulysse ( Όδυσ
personnage d’Ulysse se confond avec ce voyage dit «
pléonasme. Mais « voyage » en quel sens ? Quelle signi
l’homme en est ? Le voyage semble toujours, ou la plu
l’espace et dans le temps à la fois. Le voyage est modif
nous changent mais que dans le même temps nous avo
avoir des amarres ; ne serait-ce qu’un ancrage initial. Po
difficile parfois le départ en voyage. On peine à larguer lesdifficile parfois le départ en voyage. On peine à larguer les
le connu et l’inconnu. Est-il alors retour à (/vers) l’origine
maintes façons de voyager : un livre, la religion (qui me
voyages ne sont que fuites, d’autres sont des appels (ce
une rencontre avec l’autre qui peut se révéler inouïe. Que
qui pourrait nous aider à en savoir un peu plus de cette qu
Voyage en hominie…
L’expression courante : « Il est parti pour son dernier voyag
voyage plutôt long. Mais quand le premier voyage comm
Voyage-t-on vers la vieillesse ? Mais encore : quand le ch
ce voyage un jour s’arrêtera lui donne-t-il une coloration p
se finira jamais. L’homme voyage beaucoup dans sa tête,
se dépayser ? L’homme est voyage et en même temps vo
arriver à s’atteindre. Car voyager c’est explorer aussi la d
Peut-être… mais que cherche-t-on ? Nous touchons, ave

i j ? Q i j ? D’ ù i j ? Q f i j ? L’hsuis-je ? Que suis-je ? D’où viens-je ? Que fais-je ? L’hom
la source, vers l’origine ; parce qu’on ne sait où l’on va q
une quête d’identité, dans laquelle l’homme chercherait à
l’origine ou, au contraire, une radicale nouveauté ? Si le b
etc., pourquoi alors voyager ?, sinon précisément pour
sinon pour ne plus (se) poser la question du sens… La vi
point que s’il y a voyage chez l’homme, ce voyage est alor
Pour continuer le voyagePour continuer le voyage…
Se demander si l’homme est un voyage, c’est chercher
s’invente-t-il ce qu’il n’est pas encore ? Bien qu’ayan
transformons de jour en jour. Nous ne sommes, finaleme
cesse, car fondamentalement inachevés en tant qu’êtres.
« L’homme croit être tout et ne rien avoir alors qu’il a to
construites nos sociétés. » (Yannis Youlountas (aphorism
carnet d’aphorismes imagés, avec 40 cartes postales détacarnet d aphorismes imagés, avec 40 cartes postales déta
« L’humanité est la question à laquelle chaque être humain
(Yannis Youlountas, Les Lèvres d’Athènes, roman, La Gout

Site personnel de Yannis Youl
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E ? (avec Yannis Youlountas)
ce du lundi 15 décembre 2008
TOZZI – Présidence de séance : Anne-Marie DE BACKER
ynthèse écrite : Romain JALABERT

tas est venu donner des accents grecs au Café Philo detas est venu donner des accents grecs au Café Philo de
oint, « iotisés » ensuite par cette belle langue maternelle de
; un café philo tout entier se laisse volontiers méduser par
s du poète, du philosophe, de l’homme. Qu’est-ce que
ur qui aurait pu en douter. Non ! Poésophique… selon ce
an. « L’homme est-il un voyage ? » est donc un sujet de
oncept et la chair de la poésie. Et ce n’est pas Farid, notre

hie. L'homme est-il un animal en quête d'absolu ? Est-il un
on tentant sans cesse de quitter son île pour le continent ?
yant perdu son chemin ? Est-il un oiseau tombé du ciel un
omment, pourquoi ?

σσεύς en grec) Pour Homère l’homme est voyage et leσσεύς en grec). Pour Homère, l homme est voyage, et le
Odyssée ». Plus clairement, voyage en Grèce serait un
ification reconnaître à ce voyage dont on se demande si
part du temps, spatio-temporel ; car déplacement dans
ication de la pensée, avec ce paradoxe que les voyages
ons besoin d’ancrage. Car pour bien voyager, il faudrait
ourquoi ce besoin d’attache ?, et d’autant plus qu’il rend
s amarres… Le voyage serait peut-être intermédiaire entres amarres… Le voyage serait peut être intermédiaire entre
e, ou création de quelque chose de nouveau ? Il y aurait

ferait même voyager… après la mort !), etc. Si certains
elui du large par exemple). L’amour est un grand voyage,
e se passe-t-il dans le voyage, intérieur comme extérieur,
uestion fondamentale : qu’est-ce que l’homme ?

ge » sous-entendrait que voyage il y avait déjà. Un dernier
mence-t-il ? (avec la naissance ?) Quand se réalise-t-il ?
emin s’arrête-t-il ? (avec la mort ?). Et le fait de savoir que
particulière ? Pour les enfants la vie est un voyage, qui ne
dans l’imaginaire. Pourquoi l’homme a-t-il ainsi besoin de

oyage en lui-même (« connais-toi toi-même »), sans jamais
diversité en soi. Il y aurait voyage parce qu’on le cherche.
ec ce sujet, à la question de l’essence de l’homme. Qui

t i h h à t àmme est un saumon qui sans cesse cherche à remonter à
ue si l’on sait d’où l’on vient. Ce voyage se situe-t-il dans
se sculpter, à faire œuvre de soi-même ? Recherche-t-on

but du voyage est de rentrer au port, chez soi, à l’origine,
toujours revenir, « éternel retour », éternel voyageur, … ;
ie n’est pas un phénomène statique mais mouvement, au
rs interminable…

une essence de l’homme. Mais l’homme est-il déjà, ou
nt nos racines, nous ne sommes jamais finis et nous
ent, tout le temps qu’en voyage, nous construisant sans
Poursuivons encore le voyage, avec ces mots de Yannis:
out et qu’il n’est rien. Sur cette erreur fondamentale sont
es) et Vincent Lucas (photos), Qu’est-ce que l’homme ?,
achables, La Gouttière, 2006).achables, La Gouttière, 2006).
n est une réponse. Une réponse qui ne cesse d’évoluer… »
ttière, 2008).

lountas : www.youlountas.net
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