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Agenda
Table ronde samedi
12 juillet de 15h à
17h, dans le cadre
d’Horizon Méditerranée, sur le thème
« Nos héritages méditerranéens ». Voir
ci-contre.

Conférence dimanche 13 juillet de 18h
à 20h, dans le cadre
d’Horizon Méditerranée, sur le thème
« Deux exemples de
notre héritage grec
en sciences : Euclide
et Ptolémée ». Voir
ci-contre.

Café Philo à Bages
d’Aude vendredi 1er
août à partir de
18h15 sur la terrasse
de la Maison des
Arts, dans le cadre
de l’exposition des
photographies
de
Lucien Clergue :
« Le photographe
nous apprend-il à
regarder ? ». Animé
par Michel Tozzi.
Entrée libre.

Que signifie parler français ?
Prochaine séance du Café Philo de Narbonne lieu ce lundi 16 juin de 18h
à 19h30 au Café de la Poste.
Nous proposons ce sujet pour confronter nos points de vue en fonction
de contextes ou situations différents : que signifie « parler français »,
quand on est Québécois, Belge ou Suisse ? Quand on est immigré ? Ou
quand on est Français ? Mais Occitan ou Corse ? La langue, cela représente quoi ?

L’Université Populaire et Horizon Méditerranée
Cette année encore l’Université Populaire de Narbonne interviendra
dans le cadre du Festival Horizon Méditerranée, qui se déroulera du 9
au 13 juillet 2014 (programme complet sur www.narbonne.fr).
Samedi 12 juillet,15h-17h
Nos héritages méditerranéens
Table ronde animée par Michel Tozzi,
avec Daniel Mercier, Sylvie Queval et Robert Gautier, philosophes
Auditorium Jean Eustache, Médiathèque - Entrée libre
Dimanche 13 juillet,18h-20h
Deux exemples de notre héritage grec en sciences :
Euclide et Ptolémée
par Yves Ousset, mathématicien
Auditorium Jean Eustache, Médiathèque - Entrée libre

Retrouvez informations et synthèses
du Café Philo de Narbonne sur le blog
http://cafephilo.unblog.fr

Synthèse : « Vivre ensemble malgré ou avec nos différences »
Coorganisé avec la Maison des Potes de Narbonne

L’expérience de chacun nous confronte quotidiennement à deux besoins opposés tout aussi
fondamentaux : celui de se considérer et d’être
considéré comme semblable à l’autre, et en même temps celui d’être reconnu différent de l’autre. Cette tension pose le problème du vivre ensemble tant au niveau interindividuel que sociologique et bien sûr politique. La République en
France met l’accent sur l’égalité avec son pendant
la laïcité, qui ignore délibérément les différences
dans le domaine public (de condition socioéconomique, de religion, de culture, de sexe depuis que le droit de vote a été reconnu aux femmes, etc.) ; d’où la montée des communautarismes, quand un groupe se sent exclu. Les démocraties (ex : Québec, Angleterre) reconnaissent
au contraire l’intérêt des différences, comme le
souligne le philosophe québécois Charles Taylor.
Définir ce qu’est l’identité individuelle ou
collective est chose difficile.
Sur la question du genre, deux positions s’affrontent. Sylviane Agacinski (à l’inverse d’Elisabeth
Badinter) soutient qu’hommes et femmes constituent deux humanités distinctes, tant les différences entre les deux genres sont importantes. Parler de l’humanité, ne serait-ce que de ce point de
vue, n’est qu’une abstraction où l’on met implicitement en avant les ressemblances, au mépris de
différences radicales.
Le déboulonnage de l’idée d’une pluralité de races constituant l’humanité nous prive d’un repère
simpliste ; celui de l’appartenance socio-culturelle
n’est pas non plus bien solide dans une société
qui a été qualifiée de fluide ou même de liquide
(nous sommes amenés dans une vie à changer de
métier, de partenaire, de lieu, etc.) ; sur le plan
individuel, faute de bien savoir qui on est, on voudrait bien être « distingué ». L’identité communautaire semble être ce qui résiste le mieux parce qu’elle se contente d’un trait d’appartenance
(appartenance à une ethnie, une religion, une
orientation sexuelle…). Mais par ailleurs, on perçoit bien la faiblesse de cette identité, car elle
peut être très mouvante et multiple d’une part,
très illusoire de l’’autre, avec des différences inter
-individuelles profondes. Il n’empêche que dans
une situation de crise, la tentation de repli sur
l’identité nationale est très prégnante, assortie de
la désignation de l’étranger comme bouc émissai-

re. Si on se place dans la volonté et le désir de
rencontre avec l’autre, malgré une mixité sociale
sans commune mesure depuis l’ancien régime,
nous pouvons toujours déplorer « qu’un mur invisible nous sépare et nous maintienne dans l’entre-soi » et que les lieux de rencontres soient
peu nombreux même s’il y en a. A l’inverse, les
situations d’urgence (ex. : catastrophes naturelles) font la preuve qu’elles savent réveiller les solidarités.
Alors que faire pour maintenir, organiser,
favoriser le vivre ensemble ?
Ceci est de l’ordre « du politique », selon le terme du philosophe Marcel Gauchet.
Il y a le niveau de la loi qui lui-même dépend d’un
choix politique : loi sur la non ségrégation, loi sur
l’accès à la nationalité, loi sur la laïcité, etc. Si ces
lois ont le mérite d’exister, elles ne suffisent pas
toujours à faire bouger les mentalités. Mais elles
peuvent aussi émaner, comme sous la 3ème république, d’un Etat croyant véhiculer des valeurs
universelles, alors qu’il ne véhicule que les valeurs
d’une communauté hégémonique (ex. : français
devenu langue officielle au mépris des langues régionales, femmes sans droit de vote, colonialisme).
L’éducation, qu’elle soit au niveau de la famille ou
de l’école, a une influence majeure pour apprendre à avoir de la curiosité et de la considération
de principe pour ce qui nous apparaît comme
étranger. C’est aussi un effort éthique personnel
qu’il nous faut soutenir pour s’ouvrir à l’altérité
contre l’égocentrisme, le communautarisme,
l’ethnocentrisme, car il n’y a pas d’humain sans
différence et l’humanité ne peut se concevoir que
plurielle.
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