mercredi 15 mai 2013

Corps et limites

Avec Daniel le Breton, anthropologue et
sociologue (à confirmer)
Notre corps est-il un nouvel infini ? Le début du
troisième millénaire est en train d’inventer
manifestement pour les hommes un nouveau corps
et peut-être le « transhumain ». Bientôt, paraît-il,
nous ferons l’amour sur internet, des organes
artificiels nous seront greffésC Nous nous
acharnons à transformer la chair. Quelles
conséquences pour l’âme ?

Vieux Temple
70, rue Pargaminières
31 000 TOULOUSE

vendredi 14 décembre 2012 (date à confirmer)

Perthus et Remparts, deux modalités de
frontière.

vendredi 22 mars 2013

Frontière mouvante et frontière stable au
Néolithique.
avec Jean Vaquer archéologue et directeur de
recherche au CNRS.
vendredi 31 mai 2013 (date à confirmer)

La limite des choses.

avec Tristan Garcia philosophe.

20122013

Variations
sur un
thème ...

Trois vendredis supplémentaires à 20h00 :

avec Guy Ahsell De Toulza professeur à l’Ecole
des Beaux Arts de Toulouse et Yves Le
Pestipon spécialiste du Perthus.

Les mercredis du
Vieux Temple

Contact :
Espace culturel protestant
4 impasse de la Trésorerie
31 000 Toulouse
contact@ecp-toulouse.org
L’équipe du « chantier de paroles » :
Marianne Miguet, Françoise Boudou, Lucien
Buisson, Jean-Paul Malrieu, Yves Le Pestipon,
Danièle Delbreil, Hélène et Jacques Breton,
Didier Fiévet, Jean-Pierre Nizet.

http://chantierdeparoles.over-blog.net

Limites et
frontières
Une rencontre tous les deuxièmes
mercredis du mois à 20h00

PROGRAMME 201 2-201 3 :
mercredi 10 octobre 2012

Migrations,
aujourd’hui

frontières

et

identités

avec Pierre Grenier responsable Cimade,
Jean-Claude Guiraud militant de la cause des
Roms et Stéphane Kojayan président de
l’Amicale des arméniens de Toulouse.
Le début du 3ème millénaire est un temps de
migrations. On le voit tous les jours. Cela crée des
situations terribles et fécondes. Chacun s’interroge
sur soi, sur les autres, sur la communauté, sur le
devenir humain, sur les raisons et les modalités des
frontières. Nous en débattrons entre nous à partir
des expériences dont témoigneront les
intervenants.
mercredi 14 novembre 2012

Eduquer aux limites ?

avec Lin Grimaud auteur du livre « Education
thérapeutique, pratiques institutionnelles » et
Jenny Antoine, responsable de formation à
l’ARSEA.
On a parfois voulu que l’éducation soit
essentiellement libératrice. À la suite de mai 68, on
a eu tendance à demander aux maîtres de
questionner les limites, de ne surtout pas en poser,
d’inviter à vivre selon les désirs. Depuis une
vingtaine d’années, un renversement s’opère. Les
limites ne sont plus pensées comme des obstacles,
mais comme des chances pour les sujets et pour la
société. Il ne s’agit plus d’abolir les limites, mais
d’apprendre à vivre avec elles, et par elles.

mercredi 12 décembre 2012

mercredi 13 mars 2013

avec Laure Ortiz agrégée de droit Université de
Toulouse et Françoise Gouzvinski psychologue.
Entre la vie privée et la vie publique, entre l’intime
et l’extime, toutes les sociétés et chacun de leurs
membres construisent des limites. L’époque
présente connaît toutes sortes de bouleversement
de ces limites. Leur rôle peut être contesté, ou au
contraire renforcé. Internet, par exemple, en a
considérablement modifié la nécessité et les
pratiques. Un très grand nombre d’affaires
juridiques médiatisées reposent constamment la
question de leur pertinence. À nous de réfléchir à
ces crises et à leurs enjeux.

avec Isabelle Lacoue-Labarthe professeur à
l’IEP-Toulouse
Que sont les hommes ? Que sont les femmes ?
L’ensemble des sociétés proposent et ont proposé
des réponses déterminées et déterminantes à ces
deux questions. Actuellement, avec la diffusion de
la théorie du genre un grand débat traverse nos
sociétés : les genres ne seraient-ils pas
essentiellement construits ? On deviendrait homme,
on deviendrait femme. La nature aurait peu à voir
dans cette affaire. Certains de ses partisans
protestent. Des positions plus ou moins nuancées
se proposent. Où en est-on ?

Intime et limites

mercredi 13 février 2013

Morale et limites.

Avec Jean-Paul Malrieu, auteur du livre « Dans
le poing du marché »
La mondialisation libérale se donne comme une
pratique heureuse du débordement des limites. Les
biens, les informations, les idées, les corps,
peuvent circuler, comme les flux monétaires, sans
frontières. Or, ceux qui affirment que leur corps, ou
le monde, ou la culture, ne sont pas des
marchandises affichent une position morale, que
l’on pourrait juger réactionnaire. Quels fondements
pour une pensée active des limites ? Quelles
modalités pour une morale collective ?

Sexe, genres et limites

mercredi 10 avril 2013

Arbitraire et nécessité des catégories
culturelles

avec Christian Thorel, directeur de la librairie
Ombres blanches
Les sociétés ne vivent qu’en posant des catégories
qui sont à la fois nécessaires et arbitraires. C’est
particulièrement vrai dans le champ culturel. Par
exemple, une bibliothèque ou un musée se doivent
d’être rangés pour fonctionner. L’histoire des arts ou
la théorie littéraire fonctionnent largement par
catégories. L’éducation transmet des catégories
toujours contestables, toujours indispensables. Cela
présuppose des frontières et implique leurs
transgressions.

