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L'ÉTRANGER

identitéaltérité hospitalité

Les 12 et 13 Juin 2015
Théâtre de l'Archipel
Avenue du Général Leclerc à Perpignan



Vendredi 12 juin

L'inquiétante familiarité.
Freud, Lacan, Althusser.

Saül Karsz
philosophe, sociologue

 
Bordel / Parentèle.

Des mutations identitaires à la frontière 
franco-espagnole-catalane.

Alain Tarrius
sociologue

 
Hospitalité : l'épreuve de l'inconnu

Tony Chauvel
psychologue clinicien

Samedi 13 juin

Aphasies dans la culture :
quand le tragique nous devient étranger

Pierangelo Di Vittorio
philosophe

 
La clinique du monstre

Sabrina Fréchinos
psychologue clinicienne

 
D'un prof à l'Autre en passant par l'élève

Céline Prévert
enseignante

 
Le propre et l'étranger

Jean-Louis Rouvière
psychanalyste

 
L'acteur spectateur
Marie Clavaguera

auteure, metteur en scène

P R O G R A M M E

Altérité, hospitalité, identité

Tel Janus, ces monstres ont le visage de l’autre et peut-être 
le mien... 
Chacun peut dresser une longue liste de questions aussi 
sombres que cruciales pour notre civilisation. Des guerres 
mondiales et régionales aux mille persécutions et exactions 
du quotidien, des postures mortifères s’étalent envers les 
minorités dont nous avons le souci.
Comme d’autres ont dû le faire avant nous, nous voilà face 
à nos responsabilités de personnes ayant le pouvoir de 
penser, de parler et d’agir en étant entendues. Nous 
sommes confrontés à un thème pertinent, nécessaire, 
urgent. 
Aimer son prochain peut paraître chose facile, mais aimer 
son lointain... Que pouvons-nous dire de ceux que nous 
fréquentons : adolescents, patients, élèves, conjoint, 
voisins… ?
Pourquoi nous dérangent-ils et, surtout, que dérangent-ils 
en nous pour justifier ces mouvements d'attraction, de rejet, 
de ségrégation, voire de haine ? 
C’est là le devoir d’hospitalité, qui tente de répondre au 
dérangement suscité par la rencontre avec l’étranger. 
Ulysse, même rentré chez lui, demeure peu ou prou le 
hétérogène. Il faut comprendre ce que hospitalité veut 
précisément dire ! 
Surtout parce qu’elle amène à un autre incontournable, 
source de malentendus s'il en est l'identité. S’agit-il d’un 
trésor à sauvegarder jalousement ou bien d’une construc-
tion à jamais inachevée ? Après tout, s’il y a de l'autre, il y a 
du je et vice-versa. Rapport inextricable des frontières et 
des entrelacements entre moi et le monde, entre individu et 
collectivité, entre famille singulière et histoire sociale. Notre 
propre sentiment d'étrangeté nous renvoie à la grande 
figure de l'étranger, celle de Camus, sous-tendue par sa 
réflexion sur l'absurde. Nous en tiendrons compte tout au 
long de ces deux journées. 
Reste à vérifier si, forts des savoirs d'une Histoire au fond 
pas si éloignée, nous aurons l’opiniâtreté, l’envie, le 
courage de répondre à ces nouveaux défis. Aucun de nos 
débats antécédents ne nous a paru aussi indispensable 
que celui-ci, c’est pourquoi nous espérons être nombreux 
au théâtre de l’Archipel pour des débats passionnés et 
féconds les 12 et 13 juin 2015..

« Le vieux monde se meurt,
le nouveau monde tarde à apparaître,
et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres. »
Antonio Gramsci

L'ÉTRANGER


