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La LETTRE

du langage qui nous est imposé dans ce monde dominé par
un capitalisme décomplexé. Cela se passera à Cagnes-sur-mer.
Depuis le mois d’octobre, nous avons pu rééditer la lecture
nous inaugurons un partenariat en 2017 avec Vu pas Vu,
scénique C’est le monDe en feu (avec quelques changements une association dédiée aux arts plastiques qui a fait sa place
!) à st martin Vésubie et à Venanson. Des échos d’une autre rapidement sur nice et sa région. nous allons dans un premier
guerre, celle de 45, nous en avons fait retentir en célébrant la temps participer le 2 février à la soirée GustaV Klimt VoyeuR et
Résistance en inauguration du festiVal Du film suR la RésistanCe VisionnaiRe présentée par le conférencier Jacques lefebvre-lile 12 novembre à nice. la nouvelle création ce fut un instant netzky à la maison des associations de Garibaldi. D’autres col(fatal) aVeC Queneau, que nous avons pu donner à nice et à laborations vont sans doute suivre.
nous n’avons pas chômé et nous ne nous en plaignons
Contes et bientôt à sospel le 13 janvier. enfin les cafés-philo
pas,
d’autant que le plaisir des textes - et des musiques - fut
ont repris mais nous n’allons pas persévérer sur l’horaire 11h manifestement partagé. maintenant d’autres projets sont en
13h qui ne recueille finalement pas beaucoup d’avis positifs.
cours d’élaboration.
l’année 2017 commencera par la réédition - avec quelques
surprises …!
modifications, du titre notamment - du café philo sur la force
a bientôt donc.

Editorial

Prochains rendez-vous
C a f é - p h i l o «Entre langue de bois et novlangue…»
Lecture en musique « des montagnes, des
lieux, des vies »
C a f é - p h i l o «La question du genre sous l’angle de la
psychanalyse» avec Rémy Baup, psychanalyste

Vendredi 13 janvier 18h30 Cagnes-sur-mer
Vendredi 20 janvier 18h30 Médiathèque de Contes

Gustave Klimt voyeur et visionnaire
Lectures et Conférence d’art et d’histoire de Vu pas Vu

Jeudi 2 février 18h30 Maison des associations Garibaldi

Samedi 28 janvier 17h-19h Médiathèque de Contes

LES MOTS À LA BOUCHE
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C A F É - PPH IIL O
LA QUESTION DU GENRE
sous l’angle psychanalytique
Th è me p ré s e n t é p a r Ré m y B A U P
et an i mé par
A L E X A N C O L M A R S et C L A U D E F E R R U C C I

Jérôme BOSCH Le jardin des délices détail

Samedi 28 janvier 2017
de 17h à 19h

Médiathèque de Contes
Place jean Allardi

Renseignements : 06 70 37 72 73 ou 06 89 17 11 83
www.lesmotsalabouche.com

Association de lecture à haute voix

E ntré e Libre

site : www.lesmotsalabouche.com courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com

Café-philo “Penser avec ou malgré la langue imposée par le néo-libéralisme”
samedi 26 novembre Médiathèque de Contes

nous avons lu
des extraits
de ceux-ci …

alexan et
Claude ont
lu ceux-ci
pour
nourrir la
réﬂexion

nous allons rééditer ce café-philo
à Cagnes-sur-mer vendredi 13 janvier 2017
de 18h30 à 21h00/21h30
à l'Espace Centre, Avenue de Verdun.
Nous en avons changé le titre :
nous aurons, lors du café philo du vendredi 13 janvier
2017 à Cagnes sur mer, à approfondir notre travail sur les questions
qui ont fait l'objet de notre réflexion, le samedi 26 novembre à
Contes.
la première est la suivante :
alors que nous sommes tous dotés d'une capacité d'initiative importante dans l'usage de la langue, pourquoi sommesnous dans une relation au langage qui est très semblable à une
relation de servitude volontaire ? Pourquoi utilisons-nous les mots
qui nous moulent avec tant de facilité dans des représentations du
monde qui, sans parler du fait qu'elles ne sont pas spécialement
satisfaisantes, étouffent tant notre sens critique ?
Association de lecture à haute voix

Entre « LanGuE dE BoiS » et
« noVLanGuE GEStionnaiRE »

Pouvons-nous encore penser et dire le monde ?
la deuxième question tente de donner une explication de
ce que nous venons d'observer : par quels procédés la « révolution
linguistique réalisée par l’idéologie néolibérale » est-elle parvenue
à s'imposer ? là, nous avons à faire à une question de rhétorique.
il faut en effet se livrer à une analyse un tout petit peu détaillée des
figures de style et des procédés d’une langue dans laquelle nous
sommes contraints de parler de notre propre expérience.
une troisième question que nous avons à traiter est celle
de l'articulation entre les différentes « langues », les différents
idiomes dans lesquels la formulation des problématiques centrales
s'impose aujourd'hui (comme l'identité).

site : www.lesmotsalabouche.com

courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com
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Reportage photos
C’ESt LE MondE En fEu !
à Venanson après la cérémonie du 11 novembre

à Venanson

de gauche à droite
marie-Pierre
Jacques et Chiara
franck

et
ça chante !

nicole

marie-Pierre, maud, franck, Chiara, nicole, anne et Jacques

« un inStant (fataL) aVEC QuEnEau »
à la Briqueterie puis à la médiathèque
de Contes

Association de lecture à haute voix

a la guitare: franck et Bernadette, maud et anne
site : www.lesmotsalabouche.com

courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com
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festival du ﬁlm sur la Résistance

Ce fut un moment court mais intense grâce aux textes
que nous avons pu lire ou chanter, au cours de cette introduction à la première séance du festival du film sur la Résistance et à la qualité de l’écoute que nous avons
savourée durant ce temps.
le programme en était le suivant :
louis aRaGon marche française
RenéChaR feuillets d’hypnos
Chant : La complainte du partisan D’Astier de la Vigerie-Anna Marly
Pasteur maRtin niemol̈ leR Quand ils sont venus chercher…
fRanCine ChRistoPhe le chocolat
Chant : L'affiche rouge (Louis Aragon – Léo Ferré)
RolanD ClauDel la ballade des pendus
RoBeRt Desnos Ce cœur qui haïssait la guerre
enfin nous avons conclu sur un extrait de la commémoration en 2004 du programme du Conseil national de la Résistance de 1944 qui affirmait notamment « Créer c’est
résister, et résister c’est créer ».

A venir
Jeudi 2 février 18h30
Maison des associations
Garibaldi

tarifs : de 6 à 12 €
réservations au
06 12 26 41 69
ou en ligne
www.vupasvu.fr

En partenariat avec l’association Vu pas Vu
Conférence d’art et d’histoire « GuStaV KLiMt,
VoyEuR Et ViSionnaiRE »
par Jacques Lefebvre-Linetzky
et nous, lectrices, pour un petit voyage dans
des textes évoquant Vienne au tournant du
xxème siècle…
Gustav KLIMT Le baiser 1907-08
Vienne galerie Österreichische

La question du genre sous l’angle psychanalytique Samedi 28 janvier 2017 Contes
Certains se rappellent peut-être d’un certain café-philo, à l’époque de nos débuts,
c’était en avril 2010, sous la houlette de Michel Borsotto et Pascale Mariot. Le titre en
était «Masculin-féminin». Puis nous avons repris le thème de la question du genre sous
le regard des sociologue et philosophe,
Claude Ferrucci et Alexan Colmars, c’était
en mai 2014.
Il faut croire que nous n’avons pas épuisé
la question, tant s’en faut ! et c’est pourquoi
nous faisons cette fois appel à Rémy Baup,
pour nous éclairer davantage sur cette vision
psychanalytique de la question même si
celle-ci ne fut jamais totalement absente de
nos réflexions et de nos échanges.
Voici les pistes de réflexion Rémy Baup
nous suggère d’emblée.
Association de lecture à haute voix

Pour beaucoup, la psychanalyse demeure hétéronormative ? En témoigne
l'essai de dominique fernandez « LE
LouP Et LE ChiEn » ed. Pygmalion (1999).
nous tenterons de montrer qu'il s'agit
d'une compréhension partielle et partiale de la question du genre. La Psychanalyse - celle qui est bien vivante et
non celle qui est sans cesse instrumentalisée- subvertit totalement le genre.
La lettre
Elle ne réduit pas le sujet à son genre Directrice de la publication
et ne se laisse pas enfermer dans la Anne Berthoux
Conception graphique
question « pour ou contre le genre »... MOALAB
Et si le genre n'était que la réponse Rédaction
Franck Barralis
d'un savoir en défaut ? C'est ce que Alexan Colmar
Marie-Pierre Ferrucci
nous essaierons de soutenir.

site : www.lesmotsalabouche.com

Nicole Sabatier
Maud Tujague

courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com
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