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La révolution pasteurienne
« Etat d’alerte » de Gérard Gromer du 15 avril 2014
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e ne me suis pas déplacé
pour Bienvenue chez les
Ch’tis, mais Dany Boon
m’intéresse. J’aime ce qu’il
fait. Il me fait rire, je l’ai vu
à la télé. Plusieurs de ses
spectacles existent en DVD,
son show à Lille, au théâtre
Sébastopol, ou à Paris, au
Bataclan. Je les trouve étonnants, fous. Ses sketchs me
parlent, et sans vouloir faire
de la philo pour classes terminales, j’ai envie de dire
que ça traite de la condition
humaine, du Dasein, ou plutôt oui, Dany Boon fait
l’idiot. Idiot au sens premier
du mot, c’est-à-dire être à sa
manière unique, inimitable,
et aussi être là par hasard, ne
pas savoir pourquoi. Être un
« unicum », quelqu’un qui n’existe qu’en
lui-même. Mais écoutons aussi Voltaire :
« Ce n’est point du tout pour faire une mauvaise plaisanterie qu’on a remarqué qu’idiot
signifiait autrefois “isolé”, retiré du monde,
et ne signifie aujourd’hui que “sot”».
Un sketch, le Pyjama, raconte ce qu’il en est
du contact avec autrui et de ses difficultés.
L’artiste entre en scène, épuisé d’avance,
comme pour avoir depuis longtemps déjà
tout donné. On se croirait presque chez
Beckett. L’homme apostrophe le public. Il
est sur ses gardes, en alerte. Il ne comprend
pas ce qu’il fait là, ce qui lui arrive, pourquoi tous ces gens dans la salle le regardent,
et ont tourné leurs chaises vers lui : « Qui
vous a laissé entrer ? Mais c’est qui, ces
gens-là ? ». C’est un peu comme des cauchemars : vous passez un examen, vous êtes
candidat, mais vous n’avez rien préparé...
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La revue n° 4 paraît début mai

« Partager les savoirs Construire la démocratie »
Présentation
En choisissant de retenir pour son quatrième numéro la problématique du partage des
savoirs, Le sujet dans la Cité s’engage dans une entreprise à la fois difficile et nécessaire. Difficile, parce qu’un tel questionnement engage de multiples dimensions, renvoie
à une diversité d’enjeux, scientifiques et épistémologiques mais aussi sociaux et politiques, ouvre à une complexité qu’il s’agit de cerner et de comprendre, sans la réduire ;
nécessaire, parce que le partage des savoirs est certainement une des grandes questions
de notre contemporanéité, en ce qu’elle interroge la possibilité pour tous et pour chacun
de « prendre part » aux savoirs et à leurs usages et qu’elle interpelle la capacité de nos
sociétés (dites « de la connaissance »), de nos institutions, de nos sciences à créer et à
assurer les conditions d’un tel partage....
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