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« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire » Denis Diderot
Carré d’Art Bibliothèque, la Bibliothèque universitaire d’Unîmes et la MGEN s’associent pour
la 2e année dans un cycle de conférences et de rencontres qui conjuguent interrogation sur
les conditions du vivre ensemble et réflexion philosophique. Cette année seront questionnés
les modes de vie qui dérogent : l’intégration du handicap, l’addiction et les expériences de
marginalisation, ainsi que l’ouverture aux autres cultures, aux autres religions, aux autres
façons de vivre l’espace. En ouverture, et en relation avec l’inauguration de la Scène des
Musiques Actuelles de Nîmes : la musique dans nos vies: quelle importance ?

2012

Jeudi 13 septembre

18 h

Jeudi 25 octobre

18 h 30

Carré d’Art Bibliothèque, salle de conférences

Carré d’Art Bibliothèque, salle de conférences

De la musique avant toute
chose ?

L’intégration du handicap
dans la vie sociale

Par Emmanuel Chirache rédacteur en chef du webzine «Inside
Rock», auteur de Live : une histoire du rock en public et de
Covers : une histoire de la reprise dans le rock, aux éditions
Camion Blanc.
Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, la musique est
partout et on l’emmène avec soi : y a-t-il quelque chose en
commun entre le bruit de fond général, la «Muzak»
envahissant l’espace public à notre corps défendant, et le
sentiment au contraire de s’approprier un espace intime grâce
au choix savant de musiques nous reliant à notre histoire et à
notre intériorité. A la nouvelle perception de l’importance de la
musique correspondent également de nouvelles manières d’en
parler grâce au journalisme musical rénové par les blogs et
l’efflorescence de sites musicaux sur Internet.

Conférence proposée et animée par la MGEN du Gard
Comment Vivre ensemble ? Par l’aménagement des espaces
publics ? Mais aussi des aménagements pour le travail et
pour tous les types de handicap. La société s’efforce de
trouver un mode d’insertion pour les handicapés. Certains
principes commencent à être bien connus. Les spécialistes
de la question considèrent que l’accent doit porter sur la
vigilance à inscrire dans la continuité des mesures de
réadaptation, qui doivent débuter aussi tôt que possible
(dès la phase de traitement ou de dépistage) et trouver un
compromis pratique et stable entre les diverses exigences
de la situation.

Mardi 4 décembre

18 h

Jeudi 7 février

18 h

Université de Nîmes, site Vauban, amphithéâtre A3

Carré d’Art Bibliothèque, salle de conférences

Vivre ensemble dans les
villes. Diversité et mixité en
question

Vivre sous emprises

Par David Giband, professeur des universités. Spécialiste des
politiques urbaines, il a étudié la géographie des villes
américaines et la question des périphéries. Son dernier livre
s’intitule Les villes de la diversité : territoires du vivre
ensemble. Si le modèle des «gated communities» (résidences
fermées) est en effet apparu récemment dans le Sud de la
France, il souligne les différences entre les deux modes
d’urbanisation, rappelant les richesses de la mixité vécue dans
les villes européennes.
2013

Jeudi 24 janvier

18 h

Carré d’Art Bibliothèque, salle de conférences

Les vertus du dialogue
interreligieux
Par Kamel Meziti professeur, historien des religions, auteur,
spécialiste de l’Islam, conseiller au COJEP (Conseil pour la
Justice, l’Egalité et la Paix) et membre de l’EMISCO (Initiative
musulmane européenne pour la cohésion sociale), professeur à
l’Université Ouverte de Catalogne (Master international en
études islamiques et arabes).
Pour promouvoir le «travailler-ensemble» et le vivre ensemble
dans nos sociétés multiculturelles, il est urgent de mieux se
connaître, de favoriser le dialogue, en particulier entre les trois
monothéismes. Kamel Meziti est un fervent défenseur de
l’interconnaissance et du savoir pour rappeler que tout ce que
chrétiens, juifs et musulmans ont en commun est plus
important que leurs différences.

Bibliothèques

L’expérience totale des usagers de drogues à la rue
Par Fabrice Fernandez, sociologue, spécialiste de la question
de la marginalisation.
Depuis les squats précaires et insalubres jusqu’aux maisons
d’arrêt en passant par les lieux de deals, les shootoirs et la rue,
Fabrice Fernandez s’appuie sur l’enquête ethnographique de
près de dix ans qu’il a menée dans l’économie souterraine de la
drogue, pour nous dévoiler la vie méconnue de ces marginaux,
pris dans un mouvement de circulation entre errance urbaine
et expérience carcérale. Il nous livre ainsi une contribution
théorique originale à ce débat contemporain majeur : l’emprise
de la société sur la liberté individuelle.

Jeudi 21 février

18 h

Université de Nîmes, site Vauban, amphithéâtre A3

Les maladies mentales
Par le Docteur Philippe Gabbaï, neuropsychiatre-formateur,
chargé de cours à la Haute École Pédagogique et à la Haute
École Sociale de Lausanne, directeur honoraire des Services
médicaux de la Fondation John Bost à Bergerac.
Il a dirigé pendant trente ans des recherches sur les pathologies
déficitaires, les psychoses de longue évolution et l’autisme.

Jeudi 21 mars

18 h

Université de Nîmes, site Vauban, amphithéâtre A3

Plaisir et dépendances :
l’un sans l’autre ?
Par Pierluigi Graziani, professeur de Psychologie Clinique et
Psychopathologie à l’Université de Nîmes.
Les dépendances sont multiples et touchent toutes les fractions
de la population. Aux addictions anciennes (alcool, drogue) se
sont ajoutées ces dernières années des pratiques qui conduisent
de plus en plus de Français à consulter : jeux vidéos, jeux en
ligne, Internet. Toute recherche du plaisir finit-elle par dégénérer
en dépendance? La vie moderne est-elle si dure qu’elle
nécessite des pratiques compensatrices de la peine? Et
comment alors se déprendre de ses addictions?

