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Les AFc de la Mayenne proposent pour le mois de novembre
une série de trois conférences
autour du thème de la famille :
ses transformations et leurs
impacts sociétaux.
ces conférences seront assurées
par Pascal Jacob, professeur
de philosophie au Lycée
d’Avesnières de Laval, et professeur de philosophie morale
et politique à l’institut de
Lettres et science politique
Albert-le-grand (ircOM) à
Angers.
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Qu’est-ce qui nous lie ? Avec l’avènement de l’individu, les
chaines de servitudes tombent en même temps que les
chaînes de solidarité. La conquête de l’autonomie est
aussi celle de la solitude.
Le souci de soi conduit à relativiser les liens traditionnels au profit de l’accomplissement personnel. A la recherche du bonheur ici et
maintenant, l’individu ne veut plus se sacrifier à un intérêt qu’il ne reconnaît pas
comme sien. Seulement voilà : on ne choisit
pas ses parents, et pas encore tout à fait
ses enfants. Faut-il donc choisir entre liberté et responsabilité ?
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Dans une société du contrat, la loi cède le pas à la volonté individuelle : quel
avenir pour l’autorité menacée par l’obsolescence généralisée ?
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Avec l’accélération du temps, le passé s’efface et, avec lui, sa capacité d’ouvrir un avenir. C’est de la nouveauté et de l’inédit que nous attendons notre
salut. Mais s’il n’y a rien à transmettre, sur quoi fonder ma légitimité à faire
grandir l’autre en éclairant son action ?
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et une maman ?
C’est quoi, un papa
La déconstruction généralisée des genres remet en cause nos représentations : Faut-il s’abstraire de la nature pour s’émanciper ?

Rien de plus naturel qu’une famille ? Rien de plus culturel que les formes
qu’elle prend ? S’il n’y a rien de naturel, alors notre liberté pourrait bien se
réduire à la création de structures sociales arbitraires. Dans notre effort
de « dénaturalisation », il s’agit de savoir si notre volonté est souveraine,
ou doit accepter une incontournable condition corporelle. Si aucune différence ne nous définit, la différence a-t-elle encore un sens ?

Les conférences se tiendront à l'udaf à 20h15
26 rue des docteurs calmette et guérin
53000 Laval

