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Etre civilisé
LE MOT DU PRESIDENT
Etre civilisé : on fait
comment ?
Il me semble que c’est
l’affaire de tout un héritage +
de toute une vie + de toute
une transmission, c’est-à-dire
la grande image, tout
l’horizon et en 3D encore ! Et
peut-être que ce n’est pas
suffisant …
Pour mieux cerner, je tente
une analogie : être civilisé,
c’est être humain avec 1t.
d’humanisme caché derrière.
Comme une tentative
d’humanité augmentée d’une
philosophie d’humanité, un
3.0 où 1 serait notre corps, 2
notre intelligence et 3 notre
cœur de femme et d’homme,
celui qui aime en vivant.
Vraiment civilisé, comme
Pascal le disait déjà.
Eric BARRIER

QUI L’A DIT ?
Le but de la civilisation, c'est la
culture et le luxe. Une fois ce but
atteint, la civilisation se gâte et
décline, suivant en cela l'exemple
des êtres vivants.
Ibn Khaldun
Les grandes civilisations artistiques
furent des civilisations où l’inutile
était nécessaire. Dans la civilisation
d’aujourd’hui, l’inutile est devenu
inutile.
Thierry Maulnier

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour les Grecs, le barbare
était le non-civilisé, c’està-dire celui qui ne parlait
pas grec.
Le terme « bar-bar »
renvoyait au charabia que
les grecs percevaient dans
les autres langues.
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Tous civilisés ?
« Il n'existe pas de peuples non
civilisés. Il n'existe que des
peuples de civilisations
différentes » nous dit Marcel
Mauss. A l’heure du mélange
des civilisations, cela nous
oblige à tâcher de comprendre
la civilisation de l’autre, plutôt
que de le rejeter
immédiatement, comme un
barbare.
Et pourtant, la montée des
incivilités ne marque-t-elle pas
un déficit de civilisation ?
Or justement, Marcel Mauss
nous dit que tous les peuples
sont civilisés, non tous les
individus. L’homme civilisé, de
« civis », c’est celui qui
appartient à la cité. Etre
civilisé, c’est être capable de
sortir de l’horizon de ses
besoins et réactions individuels
pour accéder à la vie politique,
à la parole qui permet
d’échanger avec l’autre, à la
prise en compte de l’autre. On
devient pleinement homme par
l’accès à la civilisation.
Dans une société qui s’efforce
de reconnaître la valeur de
chaque civilisation, le risque est
de ne pas percevoir que
certains ne font plus « cité »,
n’appartiennent plus à un
peuple, sont déracinés.
La juxtaposition de civilisations
ne permet pas en soi de former
une cité. La montée des
incivilités doit par conséquent
nous obliger à réfléchir à ce qui
nous permet de former une
cité.
Solenne de Kersabiec

