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www.wat.tv/ACECI (podcast) et 

http://Paroles.lerif.net 
avec le concours d’agora FM 94 MHZ 

 
Vendredi 24 Février 2012 - N°2 2012  

 
Émission animée par Michel Bernard 

 
 

LA CITÉ 
 

LE POLITIQUE 
 

ET LE MONDE  
 

Note de synthèse 
 
Vaste thème, oh combien d’actualité ! Cette émission réunit dans le studio 
QUATRE invités qui ont tenu à être présents et à se connaître. Entre les deux 
séquences et après l’émission des liens se sont crées. (Les coulisses sont aussi 
passionnantes que la scène !) 

 
Quatre approches, quatre conceptions et pour finir QUATRE souhaits très 
forts : 
 
*REAPPRENDRE A COMMUNIQUER. Mais de cette communication définie ainsi : 
Communiquer c’est combattre… Communiquer c’est assumer la part de non explication, de 
non compréhension. Communiquer c’est l’apprentissage, l’expérience et le vécu avec soi et 
avec l’autre. 

*ALLER VERS L’INTER, PAR et POUR. L’inter disciplinaire à l’université ; l’inter 
compétences et statuts ; l’inter dans le quotidien ; l’inter-dit dans les relations ; la prise en 
considération du senti, du ressenti… 

*REPENSER L’AGIR autrement. Oui, cela est possible, mais demande du temps, de 
l’écoute, du dialogue, du partage. Là, on réapprend à rêver… le soir, alors que les cigales 
sont encore présentes… autour d’un verre, à des dialogues dignes de l’AGORA 

*Alors que la CITÉ dans sa conception initiale s’estompe, alors que l’état s’étend, 
s’impose voire plus et, de façon proche, mais niant trop souvent la proximité. 
REAPPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE  et à trouver des voies pour entrer en humanité au 
lieu de l’humanitaire qui a non seulement des limites mais des effets graves, voire très 
graves. 

Sachez qu’une Controverse_de_l’Olivance  prolongera l’émission, en mai 2012, avec 
eux et un nombre limité de personnes (max 15 p.), dans la convivialité. Séance de 5h et 
repas. Voir : www.lerif.net/EEH/EEH4/textes/Controverse_communication.pdf  

 

L’IMPOSSIBLE COMMUNICATION ? 
Vous êtes intéressés ? Écrivez   bernard.m9@wanadoo.fr 
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QUATRE INVITES 
Souvenez vous de ces QUATRE invités. 
*Jean Paul Charrier, Aix en Provence. Philosophe. Après avoir consacré sa carrière aux 
étudiants, il écrit désormais pour tous. Parmi ses ouvrages, La Philosophie captive 3 
tomes ; dernier ouvrage Une étrange modernité, Éditions l’Harmattan, parution en mars 
2012. 

*André Aschieri, Moauns Sartoux. Homme non seulement de la politique mais du 
politique au sens le plus noble. Septuagénaire, cet homme continue avec une énergie 
créatrice exceptionnelle à combattre en première ligne ; dernier ouvrage Mon combat 
contre les empoisonneurs, La découverte, 2010. 

*Jean Delorme, Saint Aygulf. Ancien chef d’entreprise, cet hommes a en particulier 
TROIS passions. 1- L’Humanité et non l’humanitaire. Agir sur le terrain pour que les 
acteurs s’autorisent à exister. Et cela surtout en Afrique (Voir OGENA :  
http://ogena.eu/) ; 2- La philosophie ; 3- L’écriture : environ un livre par an ; dernier 
ouvrage Il faut changer nos rêves. Société des écrivains, 2011. 

*Nicolas Oliveri, Grasse. Chercheur associé au CNRS. Il choisit la voie enseignement et 
recherche. À ce titre, il sera probablement Maître de Conférences en 2012/2013 ; dernier 
ouvrage Cyberdépendances : une étude comparative France-Japon, Éditions L’Harmattan, 
2011. Et, Revue HERMES n°62, Les jeux vidéo : quand jouer, c’est communiquer, CNRS, 
avril 2012. Voir site : http://www.lacc.univ-bpclermont.fr/rubrique12.html 
Nicolas suggère deux ouvrages collectifs sous la direction d’Éric Dacheux (L’Harmattan) 
� Communiquer l’utopie. Économie sociale et solidaire 
� Vivre ensemble aujourd’hui. Le lien social dans les démocraties pluriculturelles 
 
DÉBAT 
 
La cité s’estompe, le rôle de l’État, y compris de façon proche, s’amplifie. Cependant, 
revoir les textes anciens, revisiter la cité grecque, c’est mieux comprendre le temps 
présent et trouver quelques pistes comme celle, à coté de l’élection, du tirage au sort. La 
philosophie nous aide aussi à différencier normes et valeurs… et à retrouver le sens du 
POLITIQUE alors que la politique est trop souvent vécu comme décevante. 
Le monde est, et nous en faisons parti. Comment ? Le cas de l’humanitaire de l’Afrique 
révèlent des impasses. Entrer en humanité : des nouvelles pistes sont à l’œuvre. 
Le politique, comme tout agir humain, exige courage, audace et combat. Des exemples, 
comme en santé, sont impressionnants pour qui veut écouter. 
A l’université la section information et communication est récente ; des clarifications 
fondatrices sont encore nécessaires : informer n’est pas communiquer. Que dire du mythe 
de la transparence ? Quelle communication ? Etc.  
 
COMMENTAIRES 
 
Esquisse à quatre voix pour un débat : le philosophe, le chercheur, le témoin du combat 
politique, le citoyen sur le terrain… qui ne peut renoncer autre trois autres voies et 
réciproquement. 
Voltaire a dit : La politique est l’art de mentir à propos ; 
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Et si le politique était ainsi défini : Le politique est avec lucidité, rêve, courage, l’art 
d’assumer l’ignorance pour entrer en connaissance, l’art de l’inter dans la cité pour qu’elle 
retrouve son cœur ? 
 
Le mot indigne n’a pas été prononcé ; comme s’il était insuffisant. Mais celui de combat l’a 
été. 
 
Cette émission a été réalisé en hommage à VICTOR. 

Non pas Victor HUGO. 

Mais Victor, le premier enfant que Nicolas attend . 

Les Victor dit on sont des artistes. Leur énergie illimitée les pousse à entreprendre sans 
cesse et à multiplier les défis. Ils ont un grand appétit de savoir et le désir d’aller toujours 
plus loin. 

Alors que tous les enfant,s nés en 2012, soient des VICTOR  et des VICTORINE 

Et que nous leur laissions un monde plus beau et plus riche de beauté et de convivialité 
que celui que nous avons reçu. S’il est plus tard que ce que nous pensons, il est encore 
temps ! 

Pour cela…. cité… citoyen… Politique… monde… font parti de notre chemin faisant. 
 

Prochaine émission : 23 MARS 2012  
« La Côte d’azur et les ÉCRIVAINS » 


