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Avec Cornelia
Möser 
Auteur de 
Libérations sexuelles

Mardi 14 mars à 18h30
Salle Alexandrie

(espace culturel Lawrence Durrell)

Avec Pierre  
Plumerey
L'hospitalité

Conférence-partage

(Une histoire des pensées féministes 
et queers sur la sexualité )

Aujourd'hui, la sexualité est une question
centrale pour les féministes comme pour les
mouvements LGBTQ. Désir, plaisir, maternité,
mais aussi violences sexuelles et consentement
sont abondamment discutés par les
théoriciennes et les militantes. Mais qu'est-ce
au juste que la sexualité ?

Retraçant l'histoire intellectuelle et militante du
féminisme et des mouvements LGBTQ, nous
allons revoir les débats qui se sont déroulés en
Allemagne, en France et aux Etats-Unis depuis
plus de soixante ans. En nous intéressant
particulièrement aux visions alternatives nées
de ces luttes féministes et queers, l'espoir est
de faire émerger de nouvelles façons de penser
l'émancipation des femmes et des minorités
sexuelles.

Conélia Möser, philosophe, est chercheuse au
CNRS. Elle est aussi l'auteur avec Marion Tillous
de Avec, ou contre.Critiques Queers/Féministes
de l'Etat.

Mardi 18 avril à 18h30
Salle Justine

(espace culturel Lawrence Durrell)
Pourquoi la pratique de l'hospitalisé est-elle
difficile voire impossible ? En effet, y a-t-il
vraiment hospitalité quand des conditions de
venues, d'arrivée,  d'accueil sont définies ?
N'est-ce pas en même temps poser des critères
d'exclusion, de refus et de rejet ?  Pour qu'il y
ait hospitalité, peut-on demander quoi que ce
soit à l'arrivant, qui il est, pourquoi il vient ? Ne
faut-il pas l'accueillir simplement parce qu'il
vient ? 

Mais autant la loi de l'hospitalité suppose d'être
inconditionnelle et se met hors ou au-delà  des
lois autant elle s'exerce toujours dans des
conditions données, dans le cadre d'institutions
et de lois qui en règlent la pratique . Tel est le
paradoxe de l'hospitalité.

En partenariat avec l'AARS (Association Accueil
Réfugiés Sommières)

Partenaires : La Petite Librairie et la Médiathèque
de Sommières

Chacune des six soirées pourra se prolonger
par une collation-partagée composée de ce
sur les participants auront apporté.



Mardi 18 octobre à 18h30
Salle Justine

(espace culturel Lawrence Durrell)

Avec Jean-Marc 
Lemaître 
Auteur de
Guérir la vieillesse

La philosophie se nourrit de ce qui n'est pas
elle, aussi nous faut-il écouter Jean-Marc
Lemaître, directeur de recherche à l'Inserm de
Montpellier, dont les travaux sur les
mécanismes du vieillissement son
mondialement reconnus.

Que nous est-il permis d'espérer de ces
recherches qui définissent le vieillissement
comme une maladie à guérir ?
 
"Pourquoi vieillissons-nous ? Sommes-nous
programmés pour vieillir ? Est-ce un processus
inéluctable ? Serons-nous en mesure de
ralentir le vieillissement, au point de le rendre
négligeable...et pourquoi pas, même, d'en
inverser le cours ? La nature l'a-t-elle déjà fait ?
Quelles stratégies a-t-elle employées et
pourrait-on s'en inspirer ? " 
(Guérir la vieillesse, humenSciences, 2022P.20)
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Mardi 15 novembre à
18h30

Salle Justine
(espace culturel Lawrence Durrell)

Mardi 17 janvier à 18h30
Salle Alexandrie

(espace culturel Lawrence Durrell)

Nos sociétés et notre espace public sont
submergés par les sentiments sombres de
la peur, du sarcasme, de la haine et du
ressentiment, et on peut comprendre
sous l'angle de l'humiliation ce qui
empoisonne nos démocraties.
L'humiliation est en effet partout dans
nos sociétés, et ses méfaits sont sous-
estimés.
Elle fait taire, elle s'attaque au visage et à
la voix du sujet parlant. Et pourtant, nous
y sommes le plus souvent insensibles, et
nous nous moquons du besoin humain de
considération, de reconnaissance et de
respect mutuel, qui font la solidité du lien
social. 

Pourquoi ne pas essayer de comprendre
les mécanismes de l'humiliation, et mettre
en œuvre une société moins humiliante ?

Olivier Abel, philosophe, auteur de
nombreux ouvrages, est professeur de
philosophie et d'éthique à la faculté de
théologie protestante de Montpellier.
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En liaison avec les "conférences-partage", des
soirées "lectures-partagées" de textes de
philosophe sont proposées et animées par
Pierre Plumerey.

Lectures-partagées
Avec Pierre  
Plumerey
Philosophie et
vieillesse

Textes de Cicéron, Simone de Beauvoir,
Georges Canguilhem, Jean-Marc Lemaître,
Gilles Deleuze, textes transhumanistes, Laure
Adler.

Jeudi 16 février à 18h30
Salle Justine

(espace culturel Lawrence Durrell)

Textes de : Olivier Abel, Cornélia Möser, Paul
Ricoeur, Michel Foucault, Judith Butler, Paul B.
Préciado.

Quelles réponses aux humiliations et aux
violences sexuelles et de genre ?

Pour tout renseignement et pour obtenir les textes qui
seront  proposés à la lecture contacter :
pierre.plumerey@wanadoo.fr

Partenaires : Librairie de l'Avenir et la
Médiathèque de Sommières

Partenaires : Librairie de l'Avenir et la
Médiathèque de Sommières

Avec Olivier 
Abel
Auteur de
De l'humiliation

(Le nouveau poison de notre société)

Peut-on penser une société non-humiliante ?


