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CLUNDI  18 JANVIER, 18 heures – CAFE D

Ce lundi 18 janvier, à 18h au Café de la Poste
séance du Café Philo de Narbonne pour la nouvelle
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Programme Janvie
Université Populaire de 

Les rendez-vous de l’Université Populaire de
déroulent dans les locaux du Club Léo Lagrangeg g
de Tassigny – 11100 Narbonne).

Jeudi 14 janvier à 18h30 – Salle Madaule (
« La culture de l’extermination, selon Fr

Conférence de Jean-Bernard Patur

Mardi 19 janvier à 18h30 – Salle vitrée (Rez-d
Sé i i   M« Séminaire sur Marx »
Avec Robert Gautier

Jeudi 21 janvier à 18h30 – Salle Mada
Paysages (4) « La romanisation »

Conférence de Gilbert Gaudin

Jeudi 28 janvier à 18h30 – Salle Mada
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« Le Kazakhstan, ses paysages, ses ois
Récit d’une expédition scientifique

Conférence de François Morlon

 

d’information du Café Philo de Narbonne
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QU’EST-CE QUI PEUT FO
Café philo de Narbonne, séanc

Animation : Michel TOZZI – Présidence de séance : AnnAnimation : Michel TOZZI Présidence de séance : Ann

Sanctionner, c’est donner une peine ou une récompense à
légitimité de sanctionner ? De Dieu pour celui qui pêche ?
d’où les parents tirent-ils ce droit ? Et la nature polluée peut

Le bon sens populaire, ou l’observation humaine, tradu
consécutive à l’inconséquence des hommes. La nature,
jugement moral. La nature n’est pas sujet, elle n’est qu’u
ces forces, qu’ils soient nocifs ou bien a contrario inoffensi

Le débat porte en première partie surtout sur la sanction é
de savoir pour pouvoir sanctionner. Car si la sanction est
légitime et incontestable, et quoi de moins contestable q

i l h i d it ff t i tune violence physique produit un effet inversement prop
est-on investi du pouvoir de sanctionner ? L’Etat le tient d
Mais les personnes privées ? Par exemple, les parents, q
une fessée était un élément significatif pour que l’enfa
méthode est toutefois extrêmement controversée. Quand
loi, on est sanctionné. Mais a contrario, le hasard peu
affections maladives. C’est cette loterie naturelle, consi
souvent fatalistes Quand la peine infligée est exécutéesouvent fatalistes. Quand la peine infligée est exécutée,
uns société sans sanction ? D’ailleurs la liberté est-elle op
on déterminer une sanction ? Peut-on tout tolérer ? D’ailleu
l’était pas quelques temps auparavant : avortement, ab
femmes etc. L’incorrection est un défaut d’éducation, m
l’éducation est contredite par la réalité des actes et des fa
et le pouvoir, alors ne devient-elle pas superfétatoire ?

Qu’est-ce qui peut fonder socialement et politiquement un
L’homme animal social et moral (Aristote) fait la différenc
donc une sanction, récompense pour le bien, punition po
du premier homme à l’avertissement de Dieu de ne pa
sanction pour faute. Tous les nouveaux nés seront à pré
sanction permet aux Hommes de prendre la parole pour e
le juge. C’est un moyen éthique de rétablir l’ordre dans la
ou professionnel. La faute est une rupture de l’ordre soc
Cependant les lois qui abusent de leur pouvoir, ou qui so
injustes. La loi doit être universelle, ne plus être d’un
phénomènes étudiés et qui sont enchaînés sous forme de
car les lois se font en fonction de conditions historiques, g
et la sanction reçue également (dans certains pays isla
comme l’auteur d’un vol). La sanction n’a de sens que

é t d i t li bl à tcommunément admises et applicables à tous sans excep
et ceux qui exercent le pouvoir (pouvoir exécutif) en s
errements ? Et se faire justice soi-même en infligeant le
vengeance). Aujourd’hui, à cause du désordre ou d
économique, l’Homme est soumis à une torture psychol
fuite en avant, dont la violence physique accrue est le
psychologique en formation de leurs enfants. Ce déséqu
réalise dans les faits de la vie sociale et principalemenréalise dans les faits de la vie sociale et principalemen
désordres par l’incorrection et la contestation violentes des
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ONDER UNE SANCTION ?
ce du lundi 21 décembre 2009
ne-Marie DE BACKER – Synthèse écrite : Gérard GELISne Marie DE BACKER Synthèse écrite : Gérard GELIS

à celui qui est jugé blâmable ou méritant. Mais d’où vient la
? De l’Etat, comme pour un juge ou un juré d’Assises. Mais
t-elle nous sanctionner ?

uit une réaction de la nature comme étant une sanction
, à proprement parler, réagit plutôt qu’elle ne porte un
n élément symbiotique de la concaténation des effets de
ifs.

éducative. L’autorité, quelle qu’elle soit, devrait être douée
éducative, dans la société ou la famille, il faut qu’elle soit

que le savoir et la sagesse. La punition qui se traduit par
ti l b t éd i h hé M i tortionnel au but pédagogique recherché. Mais comment

es lois, et par délégation se prononce au nom du peuple.
qui leur délivre ce pouvoir ? Dans un passé assez récent,
ant ne renouvelle pas des actes répréhensibles. Cette
on enfreint les règlements, quand on ne respecte pas la

ut frapper aussi aveuglement dans le cas de certaines
dérée à tort comme une sanction divine, qui nous rend
est on quitte pour autant ? Peut on vivre ensemble dansest-on quitte pour autant ? Peut-on vivre ensemble dans

pposable à la justice ? Sur quelles bases doit-on ou peut-
urs l’évolution des mœurs ne rend-elle pas légal ce qui ne
bolition de la peine de mort, violence aux enfants, aux

mais l’urbanité n’est-elle pas aujourd’hui ringardisée ? Si
aits délictueux commis par des personnes ayant l’autorité

ne sanction ? C’est la deuxième partie du débat.
ce entre le bien et le mal, ce qui implique un jugement et
our le mal. Pour la religion monothéiste, la désobéissance
as cueillir le fruit de la connaissance, va engendrer une
ésent entachés du péché originel. Plus prosaïquement, la
expliquer leur geste et se défendre devant le procureur et
société ou dans le cercle plus restreint du groupe familial

cial. La sanction est un ciment qui colmate cette fracture.
ont au service d’un petit nombre ou d’une oligarchie, sont

ordre transcendant, mais d’un ordre immanent issu de
e lois. Mais ceci dit ce concept universaliste est relativisé,
géographiques, climatiques, sociales, culturelles diverses,
amiques, on coupe encore la main d’un sujet considéré
e si elle s’exerce dans le cadre des règles et des lois
ti O i i f t l l i ( i lé i l tif)ption. Or pourquoi ceux qui font les lois (pouvoir législatif)

ont exonérés ? Mais doit-on rejeter la justice pour ses
même mal à son auteur présumé ou pas (loi du talion,

e l’ordre engendrés par la globalisation du système
ogique qui déteint sur son comportement et amène une
principal symptôme, et qui se reporte sur la structure

uilibre entre violences économique et anthropologique se
t à l’école : le film Entre les murs rend compte de cest à l école : le film Entre les murs rend compte de ces
s élèves.
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