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Éditorial
Le monde est devenu plus inégalitaire et la tendance
s’accélère
Par Fernand SCHWARZ
Président de la Fédération Des Nouvelle Acropole

Pour Winnie Byanyima (1), directrice d’OXFAM International (2), «le monde est
devenu plus inégalitaire et la tendance s’accélère». L’ONG dénonce le rôle des
paradis fiscaux et interpelle les participants au forum économique mondial de Davos
(3). 7600 milliards de dollars détenus par des individus sont placés dans des paradis
fiscaux. Ce chiffre représente plus de deux fois et demie le PIB (4) annuel de la
France et selon Gabriel Zeman (5), professeur à l’Université de Berkeley en
Californie, si les revenus provenant de cette richesse étaient imposés, ils
rapporteraient annuellement 190 milliards de dollars aux États du monde.
«Les entreprises multinationales et les riches élites ne suivent pas les mêmes règles
que les autres, en refusant de payer des taxes dont la société a besoin pour
fonctionner. Le fait que 188 des 201 premières entreprises mondiales soient
présentes dans au moins un paradis fiscal, montre qu’il est temps d’agir», estime la
directrice de l’OXFAM. Selon l’ONG, 9 entreprises sur 10 appartenant aux
«partenaires stratégiques» du Forum économique de Davos sont présentes dans
des paradis fiscaux.
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Il est déplorable que déjà en 2012, le forum économique mondial de Davos expliquait
dans son rapport sur le risque global dans le monde, que l’élément qui fragilisait le
plus la stabilité sociale et politique dans le monde, était l’accroissement des
inégalités des richesses. La possibilité d’éradiquer l’extrême pauvreté en 2030,
encouragée par les grands organismes internationaux, semble impossible au vu de
l’accélération de l’accroissement des inégalités (des richesses). Les différentes
guerres et attentats terroristes qui nous frappent actuellement ont des conséquences
comparativement moindres que la vague de fond qui est derrière et qui fragilise la
moitié de la population mondiale (6).
Pour mieux comprendre l’accélération de la concentration des richesses ces
dernières années, le rapport de l’OXFA indique que «62 personnes possèdent autant
que la moitié la plus pauvre de la population mondiale» alors que ces chiffres étaient
de 388 il y a encore 5 ans. La moitié des personnes extrêmement riches vivent aux
États-Unis, 17 sont originaires d’Europe, les autres viennent de Chine, du Brésil, du
Mexique, du Japon et de l’Arabie Saoudite.» Tous ces chiffres sont en avance d’un
an par rapport aux prévisions annoncées.
Le Président de la banque mondiale a signalé l’année dernière que les moyens
utilisés pour créer le bien-être dans le monde sont détenus par une petite minorité, et
que la crise actuelle d’inégalité (dans le monde) est le résultat de trente ans de nongouvernance, de non- surveillance de la dérégulation, de privatisations, de finances
occultes et de la globalisation. Aucune leçon n’a été tirée des crises de 2008 et
aucune réforme nécessaire n’a été réalisée.
Au cours des cinq dernières années, les richesses du groupe des 62 personnes ont
augmenté de 542 milliards de dollars, c’est-à-dire de 44 %, tandis que la population
la plus pauvre de la planète, c’est-à-dire 3,6 milliards de personnes, a perdu dans la
même période, 1000 milliards de dollars, c’est-à-dire 41 % de ses revenus. Ces
chiffres ne peuvent que rendre ridicules et hypocrites les discours tenus au niveau
mondial et dans les pays développés.
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Les populations doivent comprendre les raisons des graves difficultés qui sont en
train de déstabiliser le monde développé, notamment en Europe, avec les migrations
dont les causes ne sont pas simplement les guerres ou les conflits religieux mais une
terrible déstabilisation de ceux qui n’ont pas accès aux ressources de la planète. Ce
fait réclame de toute urgence un changement sur la façon de concevoir l’économie.
Le modèle actuel nous conduit à un étranglement et à une confiscation des moyens
par un tout petit nombre, comme jamais cela ne s’est produit dans l’histoire de la
planète.
Faire autrement s’impose aujourd’hui. La sagesse du vieux texte chinois Tao Te king
(7) pourrait peut-être nous inspirer : «Si les dirigeants placent toute leur attention au
luxe de leur palais, alors la mauvaise herbe croît dans la champs et les greniers se
vident. De tels dirigeants portent des vêtements de luxe et des épées pointues ; ils
ne se satisfont pas de nourriture simple ; ils accumulent trop de richesses pour euxmêmes. Cela équivaut à un vol et une violation des principes du Tao» (8).
Il ne faut pas croire que cette pensée soit simplement une vue poétique qui ne
puisse pas être transposée à notre situation actuelle. Depuis au moins une vingtaine
d’années, des milliers d’initiatives, inspirées par ce type d’idées, et indépendantes
des États, sont en train de voir le jour sur la planète. Elles incarnent une autre culture
et une représentation du monde plus résiliente et coopérative.
En France, dans la ferme du Bec Hellouin, Charles et Perrine Hervé-Gruyer (9) ont
démontré qu’en travaillant manuellement une parcelle de 1000 mètres carrés selon
les principes de la permaculture, on peut dégager un revenu pour une personne à
temps plein. En Inde, la fondation Navdanya (10) animée par Vandana Shiva (11) a
formé 500 000 paysans et aidé plus de 120 communautés à mettre en place leurs
banques de semences et assurer leur sécurité alimentaire avec l’agriculture
biologique. Aux États Unis, dans la ville de San Francisco, on est parvenu à
récupérer 80% des déchets enfouis afin de les recycler.
Tous ces exemples et beaucoup d’autres dans le monde, comme l’ont montré de très
beaux films français tels qu’En quête de Sens (12) et Demain (13), constituent
aujourd’hui de petits ruisseaux qui cherchent lentement à se retrouver dans le grand
fleuve d’une nouvelle civilisation. Lao Tseu disait de lui-même qu’il était la goutte qui
précédait le torrent. Suivons son exemple et assumons notre destin actif de goutte
pour initier de nouveaux courants afin d’être heureux de vivre dans notre monde.
(1) Winifred ou Winnie Byanyima (née en 1959), ingénieur aéronautique, femme politique, et diplomate
ougandaise, directrice exécutive d’Oxfam International depuis mai 2013
(2) Confédération internationale de 17 organisations qui travaillent ensemble, avec des partenaires et
communautés locales, dans plus de 90 pays. Son objectif est de mobiliser le pouvoir citoyen contre la pauvreté
en trouvant des solutions pratiques et innovantes pour aider les individus à s'extraire de la pauvreté et à
s'épanouir. Voir https://www.oxfam.org/fr
(3) Fondation à but non lucratif, fondée en 1971, dont le siège est à Genève et la réunion annuelle à Davos en
Suisse. Elle réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des
intellectuels et des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les
domaines de la santé et de l’environnement
(4) Produit intérieur brut, indicateur de la richesse d’un pays
(5) Économiste français (né en 1986), professeur à l’Université London School of Economics and political
science. Auteur de La richesse cachée des nations : Enquête sur les paradis fiscaux, Éditions Seuil/République
des idées, 2013
(6) La population mondiale est de 7 360 285 210 personnes au début de l’année 2016
(7) Livre de la Voie et de la Vertu, ouvrage classique chinois qui, selon la tradition, fut écrit autour de 600 av. J.-C.
par Lao Tseu
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(8) N° 53 du Tao Tö King
(9) Voir site internet : http://www.fermedubec.com
(10) ONG altermondialiste indienne (http://www.navdanya.org/) fondée en 1991 par Vandana Shiva. Elle est
composée d’une ferme qui est à la fois une banque de semences modèles et un centre de formation agricole, qui
a permis à plus de 10 000 fermiers d’Inde, du Pakistan, du Tibet, du Népal et du Bangladesh de s’approprier les
méthodes de l’agriculture biologique, "organic farming", en s’appuyant sur un contrôle participatif à partir des
textes de l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
L’IFOAM est une association internationale d’agriculture biologique appelée également Fédération internationale
des mouvements d’agriculture biologique. Son but est l’adoption au niveau mondial de systèmes
économiquement, écologiquement et socialement solides fondés sur les principes de l’agriculture biologique. À
l’heure actuelle, 750 structures sont membres de l’IFOAM, dans 116 pays. Voir site internet : www.fnab.org et
http://www.ifoam.bio
(11) Écologiste, écrivain et féministe indienne, née en 1952. Elle dirige la Fondation de la recherche pour la
science, les technologies et les ressources naturelles (Research Foundation for Science, Technology and Natural
Resource Policy). Elle a obtenu le prix Nobel en 1993
(12) Film de Marc La Ménardière et Nathanaël Coste. Voir site internet : http://enquetedesens-lefilm.com et lire
éditorial de Fernand Schwarz dans revue Acropolis n° 265 (juillet 2015)
(13) Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Voir site internet : http://www.demain-lefilm.com

Socio-politique
Besoins et enjeux de l’éducation aujourd’hui
Par Marie-Françoise TOURET

Inquiétude devant la vie qui attend les enfants. Incertitude quant à l’attitude à
adopter à leur égard. Remise en cause de l’école. Sentiment d’impuissance et,
pour certains, de déréliction devant l’ampleur des difficultés… Question
cruciale que celle des besoins et des enjeux éducatifs dans le monde
d’aujourd’hui, pour tous ceux que concernent le présent et l’avenir des jeunes
générations.
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Notre objectif n’est pas de nous complaire dans le catastrophisme. Après un état des
lieux – sombre, il est vrai – et une vision claire de la situation, nous nous
interrogerons sur sa raison d’être et la réponse que nous pouvons contribuer à y
apporter.

Un monde en déconstruction
Les civilisations suivent le même parcours que les individus : elles naissent,
grandissent, connaissent un moment d’apogée, vieillissent et meurent. Il suffit, pour
le vérifier, d’un simple coup d’œil, à travers l’histoire, sur les nombreuses civilisations
qu’a connues l’humanité et dont des vestiges, plus ou moins importants, s’offrent
encore à nos regards à travers toute la planète. Civilisations amérindienne,
mésopotamienne, égyptienne, grecque, romaine, pour n’en citer que quelquesunes…
Hommes du XXIe siècle, c’est ce que nous sommes en train de vivre : la fin, non pas
du monde mais d’une civilisation, celle qui, issue de la chute de l’Empire romain et
du Moyen-Âge qui a suivi, est née, entre autres, de la Renaissance, des lumières du
XVIIIe, du développement de la science au XIXe et au XXe siècles. Une civilisation, la
nôtre, la civilisation occidentale.
Lorsque vieillit et décline une civilisation, s’installent la décadence et l’effondrement
de sa finalité, de ses valeurs et de ce qui constituait son ossature et sa cohérence et
cimentait la cohésion de ses membres.
Nous vivons dans un monde en déconstruction dans lequel nous constatons et
vivons la perte de tout ce qui permet à une civilisation de fleurir : perte de repères ;
de valeurs ; de consensus social ; d’autorité et de confiance dans les institutions ; de
modèles ; d’une vision partagée de l’homme et du monde qui stimule, fasse rêver,
mobilise et incite un groupe humain à se dépasser, individuellement et
collectivement, au service d’une finalité commune.
Nous ne nous étendrons pas plus sur le sujet, désormais largement diagnostiqué.

Les pièges qui menacent la jeunesse d’aujourd’hui
Face à cet état de choses, les pièges qui menacent la jeunesse d’aujourd’hui sont
nombreux, comme nous pouvons le constater chaque jour autour de nous :
• L’individualisme exacerbé : chacun pour soi. Survivre à n’importe quel prix.
• Le fondamentalisme : refuge dans des groupes passéistes et exclusivistes, voire
extrémistes, fanatiques, violents et y compris terroristes, dont on sait l’attraction
exercée sur les jeunes désarmés et désorientés.
• Le matérialisme : auquel aucun de nous ou presque n’échappe dans sa
manifestation la plus généralisée, la société de consommation. Toujours plus !
• Les drogues et paradis artificiels.
• Le refuge dans le virtuel : numérique, jeux vidéo… Certains jeunes en meurent !
Cela également vrai au niveau international depuis que nous vivons dans un monde
soumis à la tyrannie de la finance, depuis que l’argent, lui aussi virtuel, outil fabuleux
destiné à faciliter l’échange, est devenu finalité ultime.
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• La déshumanisation : mécanisation du monde du travail où l’homme, vidé de son
humanité, interdit de relations humaines, est transformé en machine et en objet
jetable, comme en sont témoins les burn out et les suicides au travail, devenus
banals.
• Le suicide, dont les statistiques montrent qu’il est en progression chez les
adolescents.

Perte de la transcendance
À l’examen de ce qui précède, il apparaît clairement que ce qui est en jeu tourne
autour de la transcendance :
• Ce qui concerne le monde en déconstruction met en évidence une perte générale
de transcendance.
• Tous les pièges énumérés ci-dessus, mirages qui invitent les jeunes (et beaucoup
de moins jeunes) à s’y précipiter, mettent en évidence le besoin irrépressible de
transcendance inscrit profondément dans l’être humain, et représentent des
tentatives dévoyées d’y répondre.

Qu’est-ce que la transcendance ?
Le mot transcendance peut faire peur. À juste titre, puisque c’est au nom d’une
transcendance – fallacieuse – que les totalitarismes du XXe siècle ont trompé des
millions de personnes de bonne volonté et en ont également tué des millions.
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Où aller chercher pour comprendre ce qu’est vraiment la transcendance ? Là où elle
est, visible par tous, dans la nature.
Le gland, destiné à devenir chêne, a-t-il la moindre idée de ce que peut être un
chêne ? Le pépin, destiné à devenir pommier, de ce qu’est un pommier ? Le têtard,
destiné à devenir grenouille, de ce qu’est une grenouille ? La chenille, destinée à
devenir papillon, de ce qu’est un papillon ? Pourquoi en irait-il autrement de l’être
humain ? Le nouveau-né a-t-il la moindre notion de ce qu’est un adulte et de l’adulte
que lui-même peut devenir ?
L’être humain est aujourd’hui un être imparfait mais qui sait ce qu’il est appelé à
devenir ? Ni le gland, ni le pépin, ni le têtard, ni le nouveau-né ne savent ce qui les
attend mais tous sont habités par une impulsion intérieure irrésistible qui les pousse
à devenir ce à quoi ils sont appelés.

Cependant, il y a une différence fondamentale entre les règnes végétal et animal et
le règne humain : chez les premiers, la nature seule fait tout le travail. Sauf
circonstances contraires – et il y en a beaucoup – le gland deviendra chêne, la
chenille deviendra papillon, etc. Chez l’être humain, doté de conscience individuelle
et d’une intelligence qui lui permet de choisir, cette évolution, qui est une loi de la
nature, ne peut se faire sans sa collaboration consciente et active. Et cette possibilité
fait qu’il peut se perdre dans des voies sans issue. C’est ce dont il est actuellement
menacé, en cette fin de civilisation où les forces destructrices sont à l’œuvre.
La philosophie, qui est la quête du sens et d’un sens fidèle à la nature profonde de
l’être humain, peut nous aider à forger une vision de l’être humain et du monde qui,
sans être nouvelle, ait une forme adaptée aux besoins de l’époque et du monde
actuel et nous permette donc de réintroduire la transcendance dans l’éducation.
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On sent partout cette quête dans les très nombreuses tentatives, partout dans le
monde, pour édifier et participer à cette nouvelle relation, dont nous avons besoin,
avec la nature, l’humanité et nous-mêmes : prémices d’une nouvelle civilisation qui,
toujours, naît des cendres de celle qui finit.
Racine du mot transcendance
Le mot transcendance, étymologiquement, vient d’une racine indo-européenne skand qui
comporte l’idée de monter. On la retrouve dans les mots ascendance, ascension,
ascenseur, descendre, descente, descendance… En latin, cette racine a donné le mot
scala, marche d’escalier, auquel se rattachent en français les mots échelle et escalier,
escalade… Et du mot latin trans, qui signifie au-delà de ou à travers et qui implique la notion
de dépassement d’une norme ou d’une limite. (ex. transfigurer).

«Les yeux ouverts» de Marguerite Yourcenar
Ce texte, datant de 1980 et écrit par Marguerite
Yourcenar n’a pas pris une ride. Hélas.
«Je condamne l’ignorance qui règne en ce
moment dans les démocraties aussi bien que
dans les régimes totalitaires. Cette ignorance est
si forte, souvent si totale, qu’on la dirait voulue
par le système, sinon par le régime. J’ai souvent
réfléchi à ce que pourrait être l’éducation de
l’enfant. Je pense qu’il faudrait des études de
base, très simples, où l’enfant apprendrait qu’il
existe au sein de l’univers, sur une planète dont il
devra plus tard ménager les ressources qu’il dépend de l’air, de l’eau, de tous les êtres
vivants, et que la moindre erreur ou la moindre violence risque de tout détruire. Il
apprendrait que les hommes se sont entretués dans des guerres qui n’ont jamais fait que
produire d’autres guerres, et que chaque pays arrange son histoire, mensongèrement, de
façon à flatter son orgueil. On lui apprendrait assez du passé pour qu’il se sente relié aux
hommes qui l’ont précédé, pour qu’il les admire là où ils méritent de l’être, sans s’en faire
des idoles, non plus que du présent ou d’un hypothétique avenir. On essaierait de le
familiariser à la fois avec les livres et les choses ; il saurait le nom des plantes, il connaîtrait
les animaux sans se livrer aux hideuses vivisections imposées aux enfants et aux très
jeunes adolescents sous prétexte de biologie. ; il apprendrait à donner les premiers soins
aux blessés ; son éducation sexuelle comprendrait la présence à un accouchement, son
éducation mentale la vue des grands malades et des morts. On lui donnerait aussi les
simples notions de morale sans laquelle la vie en société est impossible, instruction que les
écoles élémentaires et moyennes n’osent plus donner dans ce pays. En matière de religion,
on ne lui imposerait aucune pratique ou aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de
toutes les grandes religions du monde, et surtout de celle du pays où il se trouve, pour
éveiller en lui le respect et détruire d’avance certains odieux préjugés. On lui apprendrait à
aimer le travail quand le travail est utile, et à ne pas se laisser prendre à l’imposture
publicitaire, en commençant par celle qui lui vante des friandises plus ou moins frelatées, en
lui préparant des caries et des diabètes futurs. Il y a certainement un moyen de parler aux
enfants de choses véritablement importantes plus tôt qu’on ne le fait.»
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Philosophie
René Girard, le chercheur par qui le scandale arrive
Par Brigitte BOUDON

René Girard, philosophe, anthropologue révolutionnaire, intellectuel au
parcours singulier, théoricien du «désir mimétique», nous a quittés en
novembre 2015. Ses livres - souvent difficiles - ont offert une vision
audacieuse et vaste de l’histoire et de la destinée humaine. René Girard
assumait le «scandale» de croire à la vérité révélée du christianisme dans un
siècle voué au doute.
Traduite dans de nombreuses langues, son
œuvre est encore mal connue en France. Son
élection à l’Académie française, en 2005, à l’âge
de 80 ans passés, avait été une véritable
reconnaissance pour l’intellectuel.
«Je peux dire sans exagération que, pendant un
demi-siècle, la seule institution française qui
m’ait persuadé que je n’étais pas oublié en
France, dans mon propre pays, en tant que
chercheur et en tant que penseur, c’est
l’Académie française», dit-il ce jour-là dans son
discours devant les Immortels (1).
Ses textes ont provoqué engouements et
critiques, les uns lui reprochant son analyse trop
systématique, les autres de dresser une
apologie du christianisme. L’université française
s’est pendant longtemps gardée de se pencher sérieusement sur l’œuvre d’un
penseur que son catholicisme assumé rendait suspect.

Une œuvre autour des religions
Né un soir de Noël 1923 à Avignon, René Girard consacre d’abord sa carrière à
l’étude des religions dans les sociétés humaines et aux logiques de mimétisme qui
aboutissent à la violence. Pour lui, tous les récits sacrés ont en commun un meurtre
fondateur. Ce constat sert de base à son livre phare La Violence et le Sacré, publié
en 1972. René Girard s’intéresse au rôle du bouc émissaire dans les groupes. À la
lecture de l’Évangile, il explique que seul le christianisme est capable de changer le
mécanisme victimaire qui fonde les religions.
Il aimait à s’amuser des malentendus provoqués par son œuvre. Il racontait qu’à la
fin de ses conférences, des lecteurs enthousiastes venaient le voir pour lui confier
qu’il avait vu juste, que les boucs émissaires existaient, qu’ils étaient effectivement le
socle de la vie commune, et que d’ailleurs lui, René Girard, avait la chance d’en avoir
un en face de lui. Ce qu’il percevait ainsi, c’était la naissance de cette concurrence
victimaire qu’une compréhension superficielle de son œuvre contribuait à exacerber.
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Quand ses contemporains cherchaient la vérité sur l'origine des institutions humaines
chez Marx et Freud, René Girard la trouvait dans les Écritures, lues en parallèle des
plus grands romans de la littérature mondiale : Le Rouge et le Noir, Madame Bovary,
Don Quichotte, Les Frères Karamazov, À la recherche du temps perdu. Il a ainsi créé
une nouvelle herméneutique, une interprétation renouvelée des textes, car il a
toujours refusé le divorce entre savoir et littérature. Il disait qu’après les Évangiles,
les textes les plus éclairants sur notre culture ne sont ni philosophiques, ni
psychologiques, ni sociologiques, mais littéraires. «Je suis personnellement
convaincu que les écrivains occidentaux majeurs, qu'ils soient ou non chrétiens, des
tragiques grecs à Dante, de Shakespeare à Cervantès ou Pascal et jusqu’aux grands
romanciers et poètes de notre époque, sont plus pertinents pour comprendre le
drame de la modernité que tous nos philosophes et tous nos savants.»

La révolution du désir mimétique
L’opinion dominante, tant en sciences humaines que dans le sens commun, consiste
à dire que l’homme fixe de façon autonome son désir sur des objets. Cela veut dire
que chaque objet possède en lui une valeur censée susciter ce désir. C’est bien le
sentiment que nous donne notre expérience quotidienne : le désir que j’ai pour cette
personne, l’ambition de réussir dans ce métier, ou la voiture que j’envisage d'acheter,
semblent bien procéder de mon libre choix. Cette vision linéaire du désir a l’avantage
d’être simple, mais elle oblige à un certain nombre de contorsions lorsque nous
tentons de rendre compte de phénomènes liés au désir, comme l’envie ou la
jalousie.
René Girard montre qu’en réalité nous envions la personne qui possède l’objet
désiré, ce dernier n'ayant alors qu’une importance toute relative. Et nous tirons
davantage de satisfaction du fait que l’autre ne possède pas l’objet que de le
posséder soi-même. La publicité, cet hymne à la possession d’objets, nous donne
d'abord à désirer, non pas un produit dans ce qu'il a d’objectif, mais surtout de
ressembler à ceux qui le possèdent tant ils semblent comblés par sa possession.
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En analysant les grandes œuvres romanesques, René Girard repère ce mécanisme
du désir humain. Celui-ci ne se fixe pas de façon autonome selon une trajectoire
linéaire : sujet - objet, mais par l’imitation du désir d’un autre, selon un schéma
triangulaire : sujet - modèle - objet. C’est le désir mimétique, du mot grec mimesis,
qui veut dire imitation. L’hypothèse de René Girard repose donc sur l’existence d'un
troisième élément, médiateur du désir, qui est l’Autre.
Cette première grande hypothèse est devenue l’une des bases de sa pensée
ultérieure. Elle a acquis une sorte de notoriété proverbiale, jusqu’à constituer pour
beaucoup un élément de base de la culture contemporaine auquel il est possible de
se référer comme à un acquis. L’autre est un obstacle autant qu’un modèle, un
obstacle détesté autant qu'un modèle servilement imité et adoré. Et c’est ce désir
mimétique qui crée la violence, car le modèle est avant tout un obstacle qu’il faut
supprimer. C’est l'une des caractéristiques du ressentiment, où l'on préfère perdre
soi-même pourvu que l'autre perde. Chez le kamikaze, par exemple, cette logique
perverse est poussée à l’extrême.

Le rôle du bouc émissaire
À partir de là, Girard formule sa théorie du sacrifice et des rites. La violence du désir
mimétique ne connaît pas de frein dans la société, et ouvre une suite folle de
vengeances sans fin. La violence est donc fondatrice de la constitution des sociétés.
Le sacrifice rituel est instauré pour détourner cette violence sur une victime choisie
unanimement par tous, un bouc émissaire qui la canalise et l’expulse. Ainsi, les
conduites rituelles et sacrificielles trompent la violence, en la détournant sur d’autres
objets, sur des victimes de rechange. Elles sont alors purificatrices car elles
débarrassent pour un temps la société de ses souillures. Dans les sociétés de droit
comme nos sociétés actuelles, c'est le système judiciaire qui remplace les anciens
rites et sacrifices ; il organise, limite et en même temps dissimule la soif de
vengeance sous un fonctionnement rationnel et impartial. René Girard a notamment
développé ces analyses dans La Violence et le sacré (1972) et dans Des choses
cachées depuis la fondation du monde (1978).
Girard voit dans les mythes grecs, comme celui d’Œdipe qui est exilé, accusé de
parricide et d'inceste avec sa mère, dans le démembrement du jeune Dionysos par
les Titans, dans le sacrifice du dieu pustuleux pour la création de Teotihuacan au
Mexique, dans la condamnation de Job dans la Bible, une répétition du thème du
bouc émissaire (1).

La révolution de l’Évangile
René Girard a souvent défendu la nécessité du scandale pour la pensée, un mot
qu’on rencontre plus souvent dans les Évangiles que le mot péché. Le scandale,
c'est le piège qui fait trébucher. Mais le scandale est aussi cet obstacle qui nous
permet d’avancer. Ainsi celui de la Croix, point central de toute la réflexion sur la
condition humaine de René Girard. Pour lui, c'est grâce au Christ que le bouc
émissaire a cessé d’être coupable et que les origines de la violence ont enfin été
révélées. Par là, la Croix nous a délivrés des religions archaïques. L’histoire de
Jésus est un «retournement de mythe» qui montre que la victime dit la vérité et que
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c'est la persécution qui porte le mensonge. Dans les histoires précédentes, c'était
déjà vrai, mais ce n'était pas dit, et les dieux paraissaient déchaînés contre leurs
victimes.
Le Nouveau Testament, l’enseignement et la vie de
Jésus, démontre l’innocence de la victime, et invite à
une conversion individuelle. C’est en cela que René
Girard considère le message évangélique comme
totalement novateur, car il permet un renoncement à la
violence : cesser d’accuser l’autre, et se reconnaître soimême comme persécuteur. Ce que prône l’Évangile,
c'est le renoncement universel à la violence. Voilà une
valeur qui pourrait être universelle, mais qui ne l’est pas
encore !
L’œuvre de René Girard est parfois difficile d’accès, et
c’est la raison pour laquelle elle a été interprétée dans
des sens multiples et contradictoires. Il est incontestable
que ses hypothèses, exposées avec verve, passion et
courage, abordent les grandes questions de notre
époque. Avoir mis en évidence le désir mimétique
comme un des ressorts de l’âme, et la violence qui en
résulte comme inhérente à la condition humaine est un
apport significatif. L’aspect pervers du désir, il l’a
magistralement montré. Il a brillamment explicité la présence du meurtre sacrificiel
dans de nombreuses cosmogonies archaïques et la raison d’être du bouc émissaire
dans toute société humaine.
Les théories de René Girard sur la violence et le phénomène du bouc émissaire
continuent de faire débat. Les uns louent un apport quasi prophétique, dévoilant les
mécanismes inconscients à l’œuvre dans la société. Les autres dénoncent une vision
trop générale, voire idéologique, donnant au judéo-christianisme un rôle dominant,
celui d’avoir révélé le mécanisme du sacrifice et d’en avoir détruit de ce fait
l’efficacité. Sans faire mystère de ses convictions chrétiennes, René Girard a
toujours revendiqué un point de vue strictement scientifique, regardant les
phénomènes religieux comme une classe particulière de phénomènes naturels. Mais
cette lecture heurte l’empirisme de ses adversaires, qui lui reprochent d'ignorer le
terrain et d'accorder trop d'importance aux représentations et aux textes.

Les questions laissées par René Girard
Nous aurions tout intérêt à confronter la vision de René Girard sur le sacré à celle
d’autres anthropologues comme Rudolf Otto, Mircea Eliade ou Gilbert Durand. Ceuxci développent dans leurs œuvres une autre perspective, en montrant la complexité
du sacré, son ambivalence au-delà du seul aspect violent. En effet, le danger d’une
lecture trop rapide de l’œuvre de Girard serait de faire un amalgame entre violence
et sacré, entre violence et religion. S’il est essentiel de distinguer la notion de sacré
de celle de religion, les deux concepts n’étant pas synonymes, il est indispensable
de distinguer l’aspect exotérique des religions, qui les amène à développer de la
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violence dans leur volonté d’hégémonie politique ou sociale, de leur aspect
ésotérique, où elles développent un autre visage, celui de l’amour universel et de la
quête d’unité. Deux contrepoids essentiels à la violence.
D’autre part, René Girard voit dans le Dieu des Évangiles une rupture totale et
radicale avec le passé, avec une victime innocente, qui s’est elle-même chargée des
péchés du monde, seul modèle exemplaire d'un autre rapport à la violence. C’est
pourquoi il analyse les systèmes totalitaires du XXe siècle comme une résurgence
des systèmes archaïques, en tant que système de persécution. Là aussi, il nous
semble que l’on pourrait avec profit confronter cette vision à celle de Hannah Arendt
(3) sur les systèmes totalitaires du XXe siècle, elle qui voit dans ce totalitarisme une
spécificité toute moderne.
(1) Nom donné aux élus de l’Académie française, en rapport avec la devise « À l’immortalité», qui
figure sur le sceau donné à l’Académie par son fondateur, le cardinal de Richelieu
(2) Ce thème reprend la notion de pharmakos, un rite de purification utilisé en Grèce antique. Afin de
combattre une calamité, une victime était choisie et traînée hors de la cité, où elle était parfois mise à
mort. Cette victime sacrificielle, innocente en elle-même, était censée, comme le bouc émissaire
hébreu, se charger de tous les maux de la cité. Son expulsion devait permettre de purger la cité du
mal qui la touchait, d’où l’ambiguïté du terme qui pouvait signifier aussi bien «remède», «drogue», que
«poison» ou «venin».
(3) Philosophe allemande naturalisée américaine (1906-1975) connue pour ses travaux sur l’activité
politique, le totalitarisme et la modernité
Sur Internet
- http://www.rene-girard.fr
- France culture : www.franceculture.fr/emission-a-voix-nue-rene-girard-l-antropologue-du-desir-15hommage-2015-11-09
- Sur You Tube :
. Le rôle de la violence dans la culture par René Girard
https://www.youtube.com/watch?v=U9G_IdEdMvc
. Le bouc-émissaire, interview de René Girard par Raphael Enthoven,
https://www.youtube.com/watch?v=SUiWCeOtZyc
. Hommage de Jean-Pierre Elkabach à René Girard
https://www.youtube.com/watch?v=qoaEdWLT6TQ
- Sur lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/livres/article/2015/11/05/l-anthropologue-et-academicien-francais-rene-girardest-mort_4803285_3260.html

Philosophie à vivre
La crise est dans les êtres humains : nous devons
retrouver l’équilibre
Par Délia STEINBERG GUZMAN
Présidente de l’association internationale Nouvelle Acropole

Rendre les circonstances responsables de la crise est une illusion. La crise
vient des êtres humains. La solution serait-elle en eux-mêmes ?
Une année de plus, nous commençons, plongés dans un processus historique que
nous avons convenu de nommer «moyen-âge» du fait de ses caractéristiques. Nous
vivons précisément des caractéristiques typiques selon lesquelles l’individualité mal
comprise est devenue de la séparativité. La séparativité est devenue affrontement,
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agressivité, elle est devenue fanatisme. Personne ne veut écouter l’autre, personne
ne veut comprendre l’autre.
C’est évident que ce moyen-âge ne se vit pas de la même manière dans tous les
pays du monde. Mais nous sentons tous ces formes mentales qui nous pénètrent et
nous détruisent. Il ne sert à rien de se dire «dans mon pays on vit mieux», car le
monde entier est plongé dans cette nuée de grande séparativité et de grande
fragmentation.

La crise est dans les êtres humains
On parle de crise et on adopte toujours l’attitude la plus confortable qui est de rendre
les circonstances responsables de la crise.
Je crois que non, parce que les circonstances ne sont pas une entité étrangère aux
êtres humains. La crise est dans les êtres humains, et la crise provient des êtres
humains. Elle vient de nous, soit parce que nous l’avons provoquée, soit parce que
nous l’avons laissée être provoquée par un grand confort matériel ou par une grande
paresse spirituelle.
Nous laissons courir l’histoire comme si cela n’avait rien à voir avec nous.
Cependant, tout ce qui arrive dans le monde est le résultat de ce qui se passe en
nous. S’il y a crise chez les êtres humains, il y a crise dans le monde.
Mais cela présente un grand avantage, c’est que, si le problème vient de nous, la
solution aussi est en nous.

Au départ, un immense déséquilibre
Nous vivons dans un monde inquiétant, très déséquilibré, déséquilibre qui se
manifeste autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
À l’intérieur, nous, les êtres humains, quoi que nous ayons, nous ne sommes pas
satisfaits. Toujours il y a un désespoir, un manque de quelque chose que nous ne
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pouvons définir. Un manque de confiance en nous-mêmes, un manque de confiance
dans les autres. Et cela engendre, comme il est normal, un immense déséquilibre en
chacun de nous.
Et du déséquilibre extérieur, que puis-je vous dire ? Il suffit de voir ce qui se passe
jour après jour partout sur terre. Le 31 décembre, jour supposé joyeux et festif et où
les gens se réunissent pour le célébrer, les grandes capitales du monde ont multiplié
leurs mesures de sécurité. Cela parle du grand déséquilibre que nous sommes en
train de vivre et de la façon dont nous avons permis que ce déséquilibre progresse.
C’est curieux : nous voulions arriver au bien-être total, c’était le grand rêve et nous
sommes parvenus à l’insécurité totale, c’est la grande réalité.
Personnellement, je ne crois pas que, dans ces situations, sortir dans la rue pour
protester, pour crier, présente aucun intérêt car cela ne sert qu’à se soulager un
moment.
Ce n’est pas l’heure de crier ni de protester, c’est l’heure d’agir. Il faut faire quelque
chose.
Je sais que nous n’avons pas accès à toutes les formes d’action nécessaires en ce
moment. Mais chacun de nous peut développer une petite forme d’action qui ne soit
pas seulement une protestation mais une action positive.

Retrouver l’équilibre et l’harmonie
Il faut récupérer l’équilibre. Tout ce qui se perd peut se récupérer.
Il faut récupérer l’harmonie. Si on l’a perdue, on peut aussi la récupérer.
Il faut parvenir à ce que notre monde devienne un accord harmonique, parfait, qui
remplisse nos âmes et nous permette de sortir de cet enfermement de folie, de
désespoir et d’inquiétude.
Je sais que tous sont très préoccupés par les crises économiques, par les crises
politiques, par les crises religieuses. Mais c’est plus inquiétant en ce moment de
l’histoire est qu’il y ait tant de personnes déséquilibrées psychologiquement et
mentalement. Cela ne veut pas dire qu’il y a plus de malades. Cela veut dire que
nous vivons dans un monde malade, et cela même pénètre en nous et nous fait
perdre la stabilité.
L’attention est attirée par le fait de voir que tant de gens et si jeunes, qui n’ont pas
encore commencé à faire leurs premiers pas dans la vie, ne sachent qu’en faire.
C’est cela la crise car, quand on ne veut plus vivre ou qu’on ne sait pas vivre, tout le
reste va se briser sous nos pas.
C’est pourquoi il est si important de récupérer l’équilibre, l’harmonie et la beauté.
Ce sont des qualités qui font partie de l’être humain, mais qu’on a laissé de côté au
nom de l’absurde, de la banalité, de la laideur et du grotesque, comme un masque
pour cacher notre désenchantement.
Cependant, l’harmonie existe. Chacun de nous peut émettre un son différent, mais il
faut parvenir à ce qu’entre tous nous puissions créer une très belle symphonie et pas
un ensemble isolé de sons qui n’ont pas trouvé l’accord et l’union.
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Il reste beaucoup à faire, mais ce qu’il faut faire est beau, juste, naturel, harmonieux.
C’est humain.
N.D.L.R. Le chapeau et les intertitres ont été rajoutés par la rédaction

Art et symbolisme
«Les Mystères d’Osiris, mystères de la renaissance
Par Laura WINCKLER

Une très belle exposition présentée à l’Institut du Monde Arabe, a mis en valeur
les extraordinaires découvertes sous-marines de Frank Goddio sur les sites
immergés de Thônis Héracleion et de Canope qui dévoilent les rituels liés à la
renaissance d’Osiris.

Depuis 1996, l’archéologue sous-marin français Franck Goddio mène des fouilles
sous-marines près des côtes égyptiennes à la recherche de l’ancienne région
canopique submergée et de vestiges du patrimoine artistique égyptien antique. C’est
ainsi qu’il découvert en 2000 la ville de Thônis-Heracleion, en baie d’Aboukir, son
port et son temple ainsi que la ville de Canope. De récentes fouilles ont mis à jour de
nombreux témoignages archéologiques de la période ptolémaïque et romaine, en
relation directe avec les Mystères d’Osiris : monuments, statues, instruments rituels,
offrandes cultuelles… attestant ainsi de la célébration des «Mystères», en ce lieu.
Célébrés dans toute l’Égypte, ils faisaient revivre, renouvelaient et perpétuaient une
des légendes fondatrices du pays, celle de la triade divine Osiris - Isis - Horus.
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Osiris, le dieu vivant
Fils de la déesse du Ciel (Nut) et du dieu de la Terre (Geb), Osiris hérita de la
royauté terrestre. Il enseigna aux hommes l’agriculture, leurs donna des lois, leur
apprit à adorer les dieux, leur apporta la civilisation. Être bienfaisant, il connut la
trahison de son frère Seth dont la conspiration entraîna sa mort. Son cadavre fut
découpé en morceaux et les fragments furent disséminés à travers l’Égypte. Sa
sœur et épouse Isis se mit en quête de chacune des parties du cadavre du dieu, les
retrouva une à une et reconstitua le corps de son défunt mari. Osiris dut son salut à
l’amour et à la piété conjugale qui le firent revivre. Aidée de sa sœur Nephtys et du
dieu chacal Anubis, Isis inventa les gestes de la momification pour la sauvegarde de
tous, car Osiris fut le premier être à avoir connu la mort. Ses plaintes invitaient le
dieu à renaître. Sous la forme de milan, au chevet d’Osiris, Isis battait des ailes pour
lui rendre le souffle de vie. Osiris triompha ainsi de la mort et apporta à l’humanité la
promesse d’une survie éternelle. Il devint le souverain de l’au-delà et le juge des
défunts. De l’union posthume d’Osiris avec Isis naquit Horus. Il vengea son père et
devint le roi légitime de l’Égypte. Il devint le modèle du pharaon idéal auquel chaque
souverain cherchait à s’identifier.
Le mythe d’Osiris exprime la confrontation avec
la mort. Osiris subit la mort pour en triompher.
Seth tue son frère et prend le pouvoir mais son
règne est suivi de celui d’Horus, fils d’Isis et
d’Osiris vengeur de son père. Seth incarne la
part de désordre intrinsèque à l’ordre et
nécessaire à sa dynamique. Le roi unissait dans
sa personne les deux dieux en lutte incessante
qui trouvaient en lui un équilibre. Le mythe
osirien constituait une structure morale et
intellectuelle de la société égyptienne, assignait
une place à l’homme, décrivait un ordre qui, à
chaque instant, menaçait de se dissoudre. Les
rites permettaient sa conservation. Pour cela,
l’offrande essentielle du culte journalier était
celle de la Maât, la justice, équilibre, harmonie à
préserver à chaque instant. Cette offrande
impliquait la société toute entière : les hommes
devaient agir selon Maât, conformément à l’ordre établi dans la nature.

Les fêtes rituelles des Mystères d’Osiris
Les Mystères d’Osiris constituaient les fêtes rituelles les plus importantes de l’année.
Depuis le Moyen Empire d’abord à Abydos, dans la ville sacrée d’Osiris puis dans
toutes les métropoles d’Égypte, l’effigie du dieu sortait du temple sur sa barque,
triomphant, dans la liesse populaire. Des prêtres mimaient certains épisodes de la
passion du dieu, psalmodiaient des litanies funéraires, chantaient la victoire d’Osiris.
Le cortège divin rejoignait ensuite le tombeau d’Osiris.
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Lors de ces cérémonies populaires, d’autres mystères plus secrets se déroulaient
dans la «maison du dieu» et célébraient sa résurrection. Les témoignages les plus
complets se trouvent dans les chapelles osiriennes de Dendérah, mais on a retrouvé
la confirmation de la pratique de ces mystères dans les villes d’Héracleion et
Canope.

Tous les ans, au quatrième mois - au cours du rituel du mois de Kohiak -, lorsque les
eaux de l’inondation se retiraient pour laisser place aux champs et aux cultures, des
prêtres façonnaient des figurines d’Osiris dans la terre ensemencée gorgée de l’eau
de la crue nouvelle.
La germination de ces «Osiris végétants» symbolisait le retour la vie. L’équilibre du
monde était ainsi maintenu grâce au processus de création sans cesse régénéré.
Grâce à cette puissance créatrice, le soleil surgissait des ténèbres et des
profondeurs de la nuit, pour renaître chaque jour, rajeuni, comme si c’était la
«première fois».

La quête d’immortalité
De nos jours, les progrès de la science réveillent à nouveau le rêve d’immortalité
corporelle et l’on nous promet à nouveau de parvenir un jour à vaincre la mort,
permettant à l’homme un permanente rénovation biologique. Ce sujet de science
fiction devient de jour en jour plus proche à travers les recherches du
transhumanisme et de l’homme augmenté.
Est-ce que ce rêve d’immortalité biologique correspondrait au mythe d’Osiris et à la
vision du monde des Égyptiens ? Pas tout à fait. D’une part, car ils agissaient en
harmonie avec les lois de la nature intégrant l’homme microcosme dans les lois de
l’univers macrocosme et qu’ils cherchaient plutôt à développer une conscience
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d’immortalité au-delà de la chair périssable. En chaque être humain, le défunt en tant
qu’Osiris N (1), devait continuer son voyage dans le monde invisible les yeux
ouverts, donc en pleine conscience, cherchant à s’identifier à la lumière solaire, donc
à la conscience transcendante de l’univers qui traverse les formes apparentes de la
vie et de la mort, comme l’indique le cycle journalier du soleil.

Osiris, le premier Initié
Osiris (2) est l’Être bon. Il n’est pas seulement le dieu des morts mais avant tout «le
guide des vivants». Il marque le chemin du devenir, symbolisé par le scarabée
Keper : souffrir, mourir, renaître et devenir un être divin.
La mort symbolise le changement d’un état de conscience, la pratique du
détachement, l’acceptation du combat pour l’existence. Osiris est le premier être qui
accepte l’épreuve de la mort. Étant le premier à connaître la mort, il est le premier
initié. Il ne peut avoir de transmutation sans passage par la mort qui est un retour à
l’état initial, pour recueillir dans l’origine de nouvelles potentialités nécessaires à une
future renaissance.
Pour les Égyptiens, la véritable mort implique l’arrêt du mouvement. Osiris
représente le mouvement intérieur que chaque être doit développer pour entrer en
contact avec sa propre profondeur, son propre Noun (3) ou source de virtualités.
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Si l’individu parvient à s’immerger en lui-même, il découvre les potentialités secrètes
de son âme et peut les convoquer par leur nom pour qu’elles surgissent, tels les
grains germés après la récolte.
La momie d’Osiris est un corps de substitution, une chrysalide qui permettra à l’âme
de se libérer des attaches terrestres et atteindre sa dimension spirituelle. Il faut
reconstituer un nouveau corps et s’en libérer pour se transmuter dans un corps de
gloire, un être de Lumière. Tels sont les mystères de la matrice de transfiguration
qu’Anubis transmit à Isis.
L’initiation osiriaque est un apprentissage de la loi des cycles, de l’éternel retour à
l’origine et du besoin de vaincre les forces du chaos chaque nuit. En réalité, Osiris ne
meurt jamais, il est dominé et immobilisé et pour cela il apparaît comme végétant,
figé mais actif.
Osiris est un être qu’il faut protéger. Il est le Bien qui ne prend son sens qu’à travers
la lutte quotidienne contre le Mal, symbolisé par Seth.
Mais Seth, le rebelle, le déstabilisateur provoque les forces du Bien pour les mettre à
l’épreuve et les maintenir dans une constante volonté de reconstruction et de
régénération. C’est comme un dissolvant universel, ce qu’il ne détruit pas, est ce qui
est immortel. Telles sont les épreuves que surmonte Osiris.

Isis, la grande magicienne
Isis (4) est la force qui ne se résigne jamais. Avec amour, elle libère l’énergie pour
vaincre la fatalité. Elle est Mère et engendre sur terre (monde visible) et dans l’audelà (monde invisible).
Les formes invisibles sont en rapport avec Osiris, les formes visibles avec Horus.
Isis possède la magie de l’initiation. Son enseignement
nous rappelle que l’on ne doit pas agir avec précipitation,
que le Grand œuvre alchimique est un acte de patience,
pratiqué à un rythme solennel et calme, comme les
cycles immuables de la nature que la déesse symbolise.
Sa méthode passe par trois phases. D’abord, il faut réunir
le corps d’Osiris, démembré par Seth. Il représente le
Tout que les forces contradictoires de l’expérience
dispersent et que chacun de nous doit restructurer en soi.
Les moyens proposés par Isis sont d’ordre magique,
rituel et cognitif à travers des mythes et des symboles.
Ensuite, il s’agit d’analyser et de mettre en ordre tous
les éléments trouvés : classifier tout ce que contiennent
la chambre secrète et la matrice du sarcophage. À ce
moment, Isis devient Maât et dispense l’intelligence qui
permet de reconstituer un ordre vital.
Et pour finir, la révélation des enseignements de Toth
permet d’établir un lien de magie sympathique avec les
Mystères du Ciel.
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En réalité, Isis et Osiris, agissent ensemble, - elle dans un rôle actif, et lui dans un
rôle passif, en tant que gardien des potentialités et des secrets -, transmettant la
science secrète de Toth : acquérir les connaissances sacrées, discerner et analyser
les connaissances, parvenir à l’intégration de l’âme individuelle dans le Tout.
Ainsi cette exposition nous montre, à travers les mythes de renaissance d’Osiris,
comment procéder de manière symbolique à une renaissance de soi-même : en
pratiquant une introspection de soi-même, en se détachant des attitudes et
comportements erronés, pour renaître chaque jour, développer les potentialités en
soi et devenir chaque jour meilleur.
(1) Derrière le nom d’Osiris, N représente le nom du défunt
(2) et (4) : textes résumés du livre Egipto invisible de Fernando Schwarz (Ed Kier).
(3) Océan primordial, réservoir de toutes les potentialités de l’existence

A lire :
Osiris, mystères engloutis d’Égypte, Franck Goddio, David Fabre, Ed Flammarion. Catalogue
de l’exposition très complet et avec de belles illustrations
- Revue Acropolis n° 206 (mai 2008) : La réincarnation en Égypte ancienne par Fernand
Schwarz
- Revue Acropolis n° 190 (décembre 2005) Momifications et rite funéraires, par Jorge Angel
Livraga
- Thèbes, Jorge Angel Livraga, Éditions Acropolis, 2016
Sur You Tube :
Visite de l’exposition Mythes d’Osiris avec Franck Goddio

https://www.youtube.com/watch?v=_tR82_pXOGM
https://www.youtube.com/watch?v=8xhs2vr6sk8
http://www.franckgoddio.org/homepage.html
http://www.ieasm.org/institut.php?lang=fr&sub=fg&part=0

Osiris, mystères engloutis d’Égypte
Exposition Osiris, Mystères engloutis d’Égypte, organisée par l’Institut
européen d’archéologie sous-marine, l’Institut du monde arabe et
Artevia, qui s’est tenue à l’IMA du 8 septembre 2015 au 6 mars 2016
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard - Place Mohammed V - 75236 Paris Cedex 05
Tel : 01 40 51 38 38 - www.imarabe.org
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À lire
Penser global
L’humain et son univers
Edgar MORIN
Éditions Robert Laffont, 131 pages, 14 €
Ce grand penseur contemporain nous fait comprendre la période du
monde où nous vivons qu’il nomme «préhistoire de l’esprit
humain» considérant que nous ne sommes pas arrivés à la plénitude de
nos moyens cérébraux, car «le propre de l’être humain c’est d’être
inachevé et il en est de même pour l’esprit dans cet âge de fer
planétaire». Il affirme que notre époque a besoin d’un changement de
paradigme demandant de distinguer et en même temps relier : c’est le
paradigme de la complexité.

L'Agroécologie, une éthique de vie : Entretien avec
Jacques Caplat
Pierre RABHI
Éditions Actes sud, 74 pages, 8 €
L’agroécologie s’oppose à l’agriculture industrielle responsable des
destructions écologiques et de la disparition des paysans sur toute la
planète. Pierre Rabhi milite depuis cinquante ans pour cette éthique de
vie en nous reconnectant à la terre qui nous nourrit. Cela permettrait de
nourrir sainement l’humanité tout en régénérant les écosystèmes. Cet
ouvrage est un dialogue à la fois scientifique, politique et philosophique
avec Jacques Caplat, agronome et ethnologue, auteur de nombreux
rapports et conférences sur l’agriculture biologique.

L’invisible et la science
Patricia DARRE
Éditions J’ai lu, 219 pages, 6.70 €
Patricia Darré est médium tout en étant cartésienne. Elle tient à confronter
les capacités médiumniques qu’elle a développées au monde de la
science dans les domaines de l’histoire avec Alexandre Addler, de
l’archéologie avec François Leroy, de la physique quantique avec
Massimo Teodorani. Un ouvrage passionnant qui permet de constater que
notre interaction avec l’invisible est plus importante qu’on ne le croit et
peut parfaire notre connaissance de la conscience humaine.
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L’instrument de musique
Une étude philosophique
Bernard SEVE
Éditions Seuil, 367 pages, 25 €
Un témoignage émouvant par sa sincérité de Denise Guillaumat qui se
sent connectée au Maitre spirituel Métatron avec étonnement et humilité,
parfois découragement toujours suivi des encouragements qui lui
permettent d’avancer sur le chemin de la pleine conscience. Cet ouvrage
est la transcription de son journal qui permet au lecteur de vivre avec elle
ce magnifique éveil à sa mission spirituelle.

Initiation au bouddhisme tibétain
SA SAINTETE LE DALAÏ-LAMA
Éditions Presses du Châtelet, 304 pages, 22 €
Le quatorzième Dalaï-Lama qui est aussi un homme très ouvert à la
science occidentale nous donne ici des textes écrits entre 1960 et 1980.
Tous, nous cherchons la paix intérieure. Il trace ici le panorama des voies
du bouddhisme et leurs fondements, et comment progresser vers l’éveil.
Ces voies sont multiples selon la personnalité de chacun. De façon très
pédagogique il nous guide pas à pas, nous signalant toutes les embûches
possibles, dispensant tous les encouragements d’un maître bienveillant et
attentionné. À lire aussi bien par les débutants que les plus chevronnés
dans la recherche spirituelle.

L’étranger ou le pari de l’autre
Tobie NATHAN
Éditions du cerf, 160 pages, 18 €
Une description des êtres invisibles, non humains, et de leurs mœurs, qui
hantent les civilisations depuis la plus haute Antiquité. L’auteur nous
renseigne sur les termes utilisés dans les langues sémitiques en
particulier et son essai emprunte à la fiction et à l’ethnologie un contenu
qu’il nomme «philosofiction» ; essai qui parlera peut-être plus à certains
humains qu’à d’autres.

Problèmes religieux contemporains
Alain BESANCON
Éditions de Fallois, 278 pages, 22 €
L’auteur, historien renommé, étudie particulièrement l’orthodoxie des
religions et leur capacité d’appréhender le réel. Après avoir consacré
plusieurs ouvrages à la Russie puis au protestantisme américain, il
aborde dans cet ouvrage le catholicisme actuel et s’interroge sur sa
capacité à comprendre les évènements contemporains comme le
communisme ou l’islam.
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Philosophies africaines
Séverine KODJO-GRANDVAUX
Présence Africaine Editions, 301 pages, 18 €
Un ouvrage permettant aux lecteurs occidentaux de comprendre comment
notre philosophie issue du monde grec et latin est perçue par les autres
cultures et quel en est le contenu universel qui doit valider la notion de
philosophie et sa transcendance à travers la notion de sagesse. L’auteure
qui expose en détails la pensée des différents philosophes africains,
conclue l’ouvrage par cette réflexion : «Comprise comme pratique de
l’errance et de la rencontre, comme recherche de soi à travers l’altérité, la
philosophie peut devenir l’activité qui permette de sortir de ses préjugés et
de dépasser l’autosatisfaction et l’autocélébration. …Elle permet de
comprendre que penser l’Autre, c’est aussi se penser et penser
ensemble.»

Retrouvez la revue Acropolis sur le site :
www.revue-acropolis.fr

Agenda - Sortir
VINCENNES – Cinéma
Toiles du mardi
Mardi 16 Février 2016 à 19 h

Faust de F.W. Murnau
Tourmenteur de l’humanité avec la guerre, la peste ou la famine,
Méphisto considère que la terre lui appartient. L’Archange Gabriel
lui évoque le nom du docteur Faust, un vieux savant, un juste,
dont la vie entière est la preuve que la terre n’est pas totalement
soumise au mal. Faust va signer un pacte avec le Mal pour
sauver l’humanité. Dans son pacte avec Méphisto, Faust retrouve la jeunesse éternelle en
échange de son âme… Sorti en 1926, c’est l’un des films les plus ambitieux de l’histoire du
cinéma. Friedrich Wilheim Murnau a voulu dépeindre l’affrontement de Dieu et du Diable, de
la lumière et de l’obscurité, de l’homme et des forces occultes grâce à une utilisation
maximale des pouvoirs du cinéma, dans les domaines de l’espace, de la photographie, de
l’expressionnisme. Ce film illumine la pièce de Goethe et reste l’un des plus grands chefsd’œuvre de l’histoire du cinéma.
Acteurs : Emil Jannings, Camilla Horn, Gösta Ekman, Yvette Guilbert, William Dieterle
Espace Sorano
16 rue Charles Pathé - 94300 Vincennes - Tél : 01 43 74 73 74 - www.espacesorano.com
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PARIS – Exposition
Jusqu’au 14 Février 2016

Être femme sous Louis XIV : du mythe à la réalité
Cette exposition concerne les femmes et leur place dans la société
française ainsi que dans les mentalités, sous Louis XIV, qu’elles soient
reines (Anne d’Autriche et Marie-Thérèse), princesses, favorites
(Madame de Montespan et Madame de Maintenon), intellectuelles
(Madame de La Fayette, Madame de Sévigné), religieuses (Jeanne de Chantal ou Louise de
Marillac)… Au XVIIe siècle, les femmes sont des femmes de pouvoir, des femmes
intellectuelles, des femmes précieuses féministes, des femmes engagées (fondatrices de
congrégations, grandes abbesses, réformatrices, religieuses)… ou contribuant à diffuser les
idées de la Contre-Réforme. Ce panorama dévoile les femmes dans la sphère privée, celle
de l’esprit et celle de l’âme, ainsi que dans la vie publique et économique. Un avant-goût
d’indépendance et de féminisme.
Musée-Promenade
La Grille royale - Parc de Marly - 78430 LOUVECIENNES - Tel : 01.39.69.06.26 - www.musee-promenade.fr

PARIS - Exposition
Jusqu’au 21 Février 2016

Moise, figure d’un prophète
De l’Antiquité à nos jours, Moïse n’a cessé d’être représenté dans la
culture occidentale sous différents aspects. L’exposition montre cette
diversité à travers 150 peintures, dessins, gravures, objets d’art,
manuscrits, livres et extraits de films. Moïse est vu comme un prophète,
libérateur, législateur, préfiguration la plus aboutie du Christ, incarnation symbolique du désir
d’émancipation, intercesseur qui guide, ouvre de nouvelles voies, cherche de nouvelles lois.
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan : 71, rue du Temple, 75003 Paris
Tel : 01 53 01 86 65 - www.mahj.org - info@mahj.org

LYON – Ateliers
Samedi 6 Février 2016
• De 10h à 13h

L’éthique chevaleresque : une réponse à la crise
L’éthique chevaleresque est universelle et propose des valeurs
alternatives aux valeurs marchandes d’une monde sans idéal, à
travers la figure du héros qui sommeille en chacun de nous.

• De 15h à 18h

La langue des oiseaux ou le langage de l’Âme
du monde
La langue des oiseaux est un système médiéval de codage, inventé par les trouvères et
troubadours, qui permettaient de faire passe des messages pour déjouer la censure. Les
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clés de cette langue sacrée, symbole d’unité ouvrent les portes d’une compréhension plus
subtile de la réalité.

Dimanche 7 février 2016 de 10h à 13h

C.G. Jung et l’islam : une autre perspective pour la
psychologie
La rencontre entre la psychologie des profondeurs et la métaphysique
musulmane (soufisme, falsafa, tasawwuf) est peu connue. Pourtant,
c’est l’un des fondements de la pensée de C.G. Jung, au travers de
l’image de l’homme universel, réconcilié avrc son intériorité le Cosmos.
Les trois ateliers sont animés par Mohammed Taleb, philosophe, collaborateur au
«Monde des Religions» et auteur de plusieurs ouvrages. Son approche repose sur la
conception néoplatonicienne de la nature et du sacré.
Informations et Réservations : Espace Vollon
7 Place Antoine Vollon – 69002 Lyon
Tel : 04 78 37 57 90 - espace.vollon@gmail.com - www.espace-vollon.fr

PARIS 5 – Stage de chant
Mardi 21 janvier 2016 10h à 17h
Par Stella MARISOVA
Professeur au Conservatoire d’Etat en République tchèque puis à l’école de
musique de Saint Bruno à Bordeaux depuis 1997. Parallèlement à sa carrière
de chanteuse, elle a initié un grand nombre d’élèves, enfants et adultes, à l’art
du chant.

Sa méthode pédagogique est basée sur la relaxation, la
respiration profonde et l’écoute de la sensibilité propre de
chacun qui lui permet d’exprimer au mieux, par le chant, ses
émotions.
Information et réservations :
Espace le Moulin : 48, rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris
Tél : 01 42 50 08 40 – paris5.nouvelle-acropole.fr - paris5@nouvelle-acropole.fr

PARIS 5 – Conférence et atelier
Samedi 27 Février 2016 à 20h

L’Âme de la France
Par Fernand Schwarz, philosophe, anthropologue et auteur de nombreux ouvrages
sur le symbolisme et les civilisations anciennes.

Tout pays a sa géographie visible, ses industries et ses systèmes
d’organisation. Tout pays a aussi sa manière bien à lui de voir les
choses, et de se forger un certain type de pensée, une histoire de ses
idées. Mais chaque pays a également une âme, comme un souffle qui l’anime, une
sensibilité particulière, un monde d’émotions puissant et coloré, entremêlé de certitudes
partagées qui donne la vie et crée du lien. Oui, les pays ont une âme. Quelle est l’identité de
celle de la France ?
Information et réservations :
Espace le Moulin, 48, rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris
Tél : 01 42 50 08 40 – paris5.nouvelle-acropole.fr - paris5@nouvelle-acropole.fr

26

Revue de l’association Nouvelle Acropole
Siège social : La Cour Pétral
D941 – 28340 Boissy-lès-Perche
www.nouvelle-acropole.fr
Rédaction : 6 rue Véronèse – 75013 Paris
01 42 50 08 40
http://www.revue-acropolis.fr
secretariat@revue-acropolis.com

Directeur de la publication : Fernand SCHWARZ
Rédactrice en chef : Marie-Agnès LAMBERT
Reproduction interdite sans autorisation.
Tous droits réservés à FDNA – 2016
ISSN 2116-6749
© Toute reproduction partielle ou intégrale des textes contenus
dans cette revue, doit mentionner le nom de l’auteur, la source,
et l’adresse du site :
http://www.revue-acropolis.fr
Crédit Photo :
© Nouvelle Acropole - © Fernand Schwarz © Lynne Kirton - © IMA – © Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme- ©

27

