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Agenda
 Goûter philo pour les
« 8 - 12 ans » le
mercredi 3 décembre
de 15h à 16h au 1er
étage
de
la
Médiathèque
du
Grand Narbonne, sur
le thème « Les êtres
vivants », animé par
Marcelle et Michel
Tozzi.
Inscription
gratuite auprès du
service jeunesse de la
Médiathèque.
Conférence
de
l’Université Populaire
de la Narbonnaise
mercredi
10
décembre à 18h, à la
Médiathèque
de
N a rb o n n e
:
«
Les
libertés
fondamentales dans
le droit français »,
par Daniel Lacoste.
A t e l i e r
d e
philosophie
pour
a d u l t e s
d e
l’Université Populaire
de la Narbonnaise,
prochaine séance le
samedi 13 décembre
de 9h30 à 12h15,
Salle Madaule du
Club Léo Lagrange
(27 av. de Lattre de
Tassigny),
sur
le
thème de la folie,
animé par Michel
Tozzi.

Le futur a-t-il un avenir ?
Prochaine séance du Café Philo de Narbonne jeudi 27 novembre à partir
de 18h à l’Académie du temps libre...
Pendant longtemps, on avait des enfants après une relation sexuelle.
Souvent d’ailleurs, l’enfant n’était pas désiré. Aujourd’hui, les moyens de
contraception permettent, selon son désir, de ne pas avoir d’enfant, et
les nouveaux moyens de procréation d’en avoir un, par insémination
artificielle, fécondation in vitro etc. Quel sens donner à ces
changements, rendus possibles par la science et l’évolution des mœurs ?
Quelles conséquences pour le couple, les parents, les enfants, la famille ?
Retrouvez informations et synthèses
du Café Philo de Narbonne sur le blog
http://cafephilo.unblog.fr

Conférence sur les libertés fondamentales
dans le droit français...
Dans le cadre des rendez-vous proposés par l’Université Populaire de la
Narbonnaise, Daniel Lacoste proposera une conférence intitulée « Les libertés
fondamentales dans le droit français », le mercredi 10 décembre à partir de
18h à la Médiathèque de Narbonne (Auditorium)...
L’expression libertés fondamentales est ambigüe, il convient d’essayer de
la préciser. Que sont aujourd’hui nos libertés individuelles et collectives,
que sont les droits de l’Homme ? Quel est l’historique de ces notions ?
Quelles sont les techniques mises en place au travers du droit par la
démocratie française pour protéger les libertés ? Mais ce système est-il
sans faille ?

Retrouvez le programme complet de l’Université Populaire sur
http://upnarbonnaise.unblog.fr

Le futur a-t-il un avenir ?
L’énoncé de la question semble proposer deux termes
redondants. Mais le sont-ils vraiment ? Des temps
prochains, il y en aura sans aucun doute, mais quelle
qualité auront-ils pour nous les humains, et pour notre
planète ? Pouvons-nous nous projeter dans cette
dimension « à venir » avec espoir ?
Le procès du présent (à charge et décharge)
- Le recul des idéaux au bénéfice de l’impérialisme
économique.
- La promotion de la liberté comme valeur et son effet
sur le développement de l’individualisme fait que l’on a
du mal à s’inscrire dans une dimension collective.
- L’insécurité de l’emploi (qui peut avoir aussi ses
aspects positifs : possibilités de bifurcations dans son
existence).
- Les changements sociétaux et technologiques difficiles
à intégrer par les aînés (et ce d’autant plus que
l’espérance de vie augmente), donnent une sensation de
temps accéléré.
- La crise dans le domaine éducatif : les enfants qui
auraient besoin de trouver en face d’eux la confiance
dans l’avenir se trouvent souvent confrontés à des
adultes insécurisés et pessimistes. D’autre part
l’obtention de diplômes ne peut garantir l’emploi
comme par le passé. Cependant il reste toujours
d’actualité que les parents font des projets pour leurs
enfants en misant beaucoup sur les études.
- La crise de la transmission : d’une part, le modèle
autoritaire et vertical est actuellement largement
récusé, et d’autre part on ne peut plus s’attendre à ce
que l’avenir aille dans la continuité du présent et encore
moins du passé. Ceci n’est pas forcement à déplorer
puisque de nouvelles opportunités peuvent aussi venir
améliorer son sort lorsqu’il était peu favorable.
« L’imaginaire social est en panne » (Cornélius
Castoriadis)
- La crise des utopies : antérieurement, (pour ne citer
que Platon avec La république, Thomas Moore,
Campanella au 16ème, la pensée révolutionnaire au
18ème siècle), sur fond de critique de leur temps, des
penseurs savaient développer des utopies capables de
faire rêver leurs contemporains à un monde meilleur. Il
semble que ce ne soit plus le cas.
- Faire des projets serait malvenu dans un monde aussi
incertain. Par exemple, il n’est plus d’actualité chez les
conseillers d’orientation et dans l’enseignement
d’amener les élèves à formuler un projet personnel qui
orienterait leurs efforts (c’était d’ailleurs une pratique
qui s’adressait plus, paradoxalement, aux élèves en
difficulté).

- La constatation de la rapidité des changements de tous
ordres qui impactent notre vie actuelle ne permet pas
de pouvoir se projeter dans l’avenir. Il nous faut plutôt
« naviguer à vue » et cultiver les capacités d’adaptation
Alors que dire et que faire pour donner corps à
une vision du futur ? Quelques pistes...
- Travailler à nous accorder sur les valeurs
cardinales que sont les droits de l’homme, avec une
notion de liberté qui n’exclut ni les nécessaires
contraintes, ni les efforts personnels.
- Limiter l’individualisme pour prendre en compte la
dimension collective.
- Enregistrer aussi les initiatives individuelles ou de
dimension modeste.
- Ecouter la voix de certains penseurs tels qu’Edgard
Morin, qui font une analyse juste de l’époque actuelle
sans sombrer dans la « déclinologie » ; écouter aussi la
voix de certains artistes (cf. le film de Wim Wenders
sur le photographe Sebastião Salgado), qui savent voir
en l’homme la capacité du pire mais aussi du meilleur.
- Le mouvement altermondialiste qui se donne pour
propos de nous faire apercevoir pour demain un monde
autre, de par ses multiples tendances, n’est pas pour le
moment encore d’une parfaite lisibilité.
En guise de conclusion très provisoire
- Les aînés vivent plus durement l’insécurité ambiante,
parce qu’elle se combine à leur propre crainte de la
maladie et de la mort.
- L’explosion démographique et les changements
climatiques que les hommes ne cessent d’accentuer
pèsent sur les représentations que l’on peut se faire de
l’avenir.
- Cependant, il faut observer que tout au long de son
histoire, l’humanité a subi de nombreuses crises et
qu’elle a su les surmonter. Actuellement, nous assistons
peut-être à un phénomène plus radical, qui serait un
changement d’ère : après celle de la sédentarisation du
néolithique, nous retrouvons une nouvelle ère de
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