Le bulletin d’information
d
du Café Philo de Narbonne

Café Philo Sophia

LUNDI 20 SEPTEMBRE

(Colombiers, 34)

18 h – CAFÉ DE LA POSTE

Ce lundi 20 septembre, le café philo de Narbonn
ne fait sa rentrée.
Cette rentrée est socialement agitée, il faudra travailler plus, en
touchant probablement moins… L’opinion craint pour son avenir,
celui de ses enfants.
enfants Peut-il y avoir une attitude ph
hilosophique dans
cette conjoncture, et laquelle? Nous confronterrons les postures
philosophiques possibles, individuelles et collecttives, qui peuvent
être adoptées dans cette situation…

Samedi 9 octobre à 18h
Sommes-nous déterminés
par le hasard ?

Café Philo de
Narbonne
Prochaine séance

LUNDI 28 JUIN

Lundi 18 octobre à 18h

SYNTHÈSE

A Café
Au
C fé d
de lla P
Poste
t

Animation : Michel TOZZI – Présidence de séance : Anne-M
Marie DE BACKER –
Synthèses orales et écrite : Romain JALABE
ERT

Que penser de l’euthanasie?

Pour plus de détails :
Ce café philo a ouvert les échanges sur la culture
e organisés du 15
au 18 juillet par l’Université Populaire de Septiman
nie, dans le cadre http://cafephilo.unblog.fr
de la manifestation Horizon Méditerranée. Le petit d’homme
d
doit être
éduqué : sinon il reste un « enfant sauvage », ma
arche à quatre pattes,
pattes ne parle pas,
pas ne développe
pas son intelligence. Ce sont son éducation dans la famille et l’école qui vont le cultiver, le faire entrer
dans la civilisation. Et pourtant – c’est la leçon dess camps nazis ou staliniens – cette culture est une
bien mince pellicule pour empêcher l’homme de re
etomber dans un état de nature où, comme le dit le
philosophe Hobbes, « l’homme est un loup pour l’h
homme ». L’homme, être de culture ou de nature ?
Comment pencher pour l’une plutôt que pour l’autre quand un participant pose d’emblée que
par nature un être de culture » ? Difficile alors de ne p
pas s’orienter vers un compromis,
p
« l’homme est p
une réponse qui mêlerait nature et culture sans vra
aiment chercher à les dissocier. Le problème, avec
un pareil intitulé, c’est que le « ou » voudrait nous forcer
f
au choix, et donc au renoncement. Pourquoi
vouloir absolument choisir ou hiérarchiser quand aucune des deux ne vaut a priori plus que l’autre.
Tout au plus la nature, chronologiquement, pourra
ait précéder la culture : « la nature est un terreau
permettant à l’homme d’accéder à la culture », entend-on. Mais ne pourrait-il pas y avoir interaction
entre nature et culture, entre nature biologique et culture
c
ambiante ? Ces notions gagneraient à être
précisées La culture de doit pas être prise au sen
précisées.
ns dit des « humanités » ; il ss’agirait
agirait plus de ll’être
être
(question ontologique). Sans doute vaudrait-il mieu
ux entendre dans « culture » la vie de groupe, c’està-dire l’aspect grégaire. Au sens ethno-anthropolo
ogique : « ce qui fait société ». La notion de nature
renverrait peut-être (et faute de mieux) à un éta
at brut ; quelque chose de « brutal » que l’on
chercherait à atténuer précisément par la culture. Si ce sens (de la nature vers la culture) semble
pour la plupart souhaitable, l’expérience montre né
éanmoins que l’état de culture n’empêche pas un
retour (brutal là encore) vers la nature. Remonter vers, peut-être… mais atteindre l’état originel au
point
i de
d sortir
i de
d la
l culture
l
semble
bl très
è difficile,
diffi il pou
ur ne pas dire
di impossible.
i
ibl
Sur fond d’une nature mythique et inaccessible a posteriori, inscrit dans une nature, l’homme aurait
cette liberté d’entrer dans une culture, de se réalise
er culturellement et historiquement.
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JEUDI 15 JUILLET

SYNTHÈSE
Séance exceptionnelle du Café Philo de Narbo
onne, dans le cadre des Septi’Journées 2010
Animation : Daniel MERCIER – Présidenc
ce de séance : Anne-Marie DE BACKER
Synthèse orale : Michel TOZZI – Syynthèse écrite : Romain JALABERT
A ll’occasion
occasion des premières Septi
Septi’Journées
Journées (20
009) nous avions posé la question suivante :
009),
« comment penser et vivre son identité aujourd’huii ? ». Pour prolonger cette réflexion, nous pouvons
repartir de cette idée que l’identité personnelle
e est constituée d’un certain rapport que nous
entretenons avec nous-mêmes, et nous poser la question
q
de la place de l’héritage dans ce cadre,
notamment en termes d’appartenance culturelle
e Quelle place pouvons-nous accorder, dans le
rapport à soi, à l’héritage culturel, aux appartenanc
ces culturelles? « Culture » étant à prendre au sens
ethno-anthropologique : « ce qui fait société ».
Tandis que le problème de l’identité se pose et se vérifie en permanence, les racines présentent
probablement l’avantage de permettre de trouver une dynamique et une singularité des sujets, audelà des cultures. Mais de racines il y a celles dont
d
on hérite et celles que l’on choisit ; et nous
savons combien il est difficile de trouver un équilib
bre satisfaisant entre « d’où l’on vient » et « où l’on
va » (ou ce que l’on voudrait être). Les racines culturelles seraient donc tissées de racines
dominantes et de racines dominées.
C’est une chance inouïe d’avoir du plomb, à condition de se donner aussi des ailes ; car la meilleure
façon de rester fidèle à ses racines, c’est de se dé
éraciner constamment. Certes il faut s’appuyer sur
du plomb pour se construire, mais il ne faut pas po
our autant se laisser enfermer par des racines trop
lourdes, dont on aurait de la peine à se libérer. Souterraines, et donc difficiles à percevoir
correctement, les racines ne seraient-elles percepttibles que par le déracinement, qui les révèlerait et
les rendrait conscientes ? Il est pourtant des dé
éracinements qui font perdre, qui font oublier les
racines ; peut
peut-être
être parce qu
qu’ils
ils sont aussi toujours susceptibles d
d’occasionner
occasionner un nouvel
enracinement. Les racines, nous le comprenons bien, ne se résument pas à notre provenance, à nos
origines. Par « racines culturelles » il faudrait enten
ndre que le sujet se fabrique, se crée un sentiment
d’appartenance. Jamais figé, toujours en constru
uction. Et il n’est d’ailleurs pas exclu, dans cette
dynamique, d’envisager les racines culturelles com
mme du plomb ET des ailes.

Club Léo Lagrange – 27, Av. de Latttre de Tassigny – 11100 Narbonne
Salle Madaule – 1er étage
* Banquet
B
t philo
hil le
l mardi
di 28 septembre
t b à 19h : « Fo
Foii ett raison
i
sont-elles
t ll incompatibles?
i
tibl ? » (animé
( i é par
Michel TOZZI) ; renseignements et réservations : 04.68.65.57.26.
0
* Séminaire sur Marx : « L’idéologie » (par Robert GAUTIER)
G
mardi 5 octobre à 18h30
* Atelier de philosophie pour adultes : « Le rapport à l’autre » (animé par Michel TOZZI) samedi 9
octobre de 9h45 à 12h15
* Conférence : « 20 ans de Nouvelles Pratiques Phiilosophiques en France » (par Michel TOZZI) mardi
19 octobre à 18h30
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