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La  prison  comme
porte-voix : Thoreau et
la désobéissance civile.

Avec Angélique
Thébert

(Université de Nantes)
Présentation : Dominique Landais

La société n'aime pas ceux qui vivent à la
marge.  Pourtant,  elle  les  sanctionne en les
confirmant dans cette mise à l'écart : en les
mettant  en  prison.  Henry  David  Thoreau,
poète  et  philosophe  d'une  Amérique
asphyxiée  par  l'esclavagisme  et  l'esprit  de
commerce, en a fait l'expérience une nuit de
juillet 1846. Mais cette tentative de le faire
taire a été le tremplin pour lancer un appel
universel à la résistance. Elle est à l'origine
de  l'écriture  de  son  essai  « Résistance  au
gouvernement  civil »,  pamphlet  contre  le

gouvernement  et  ses  citoyens-complices,  et
source  d'inspiration  pour  les
« désobéissants ».  Et  si  c'était  dans  ces
supposés  « non-lieux »,  dans  ces  voies  de
garage,  que  la  voix  portait  le  plus ?  Et  si
c'était  dans  le  confinement  du  cachot  que
l'amour  de  la  liberté  et  de  la  justice
résonnait le plus ? Saisissons l'occasion de
réfléchir  sur  le  lien  entre  l'expérience
carcérale et le développement d'une éthique
de la désobéissance civile.

Vendredi 23 novembre 2018
18h au Lieu Unique (Foyer Haut)

Notre invitée du n° 125
Maître  de  conférence  au  département  de  philosophie  de

l’Université  de  Nantes,  Angélique  Thébert  enseigne  la
philosophie britannique classique. Elle a notamment publié
Thoreau philosophe et poète américain penseur de la liberté
(Livre'L, 2016 ).
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Compte-rendu du n° 124 - La Tunisie en transition. Espoirs et inquiétudes de
l'après-révolution ou la singularité tunisienne, avec Sophie Bessis.

Après avoir rappelé les circonstances qui avaient amené à la révolution
de décembre 2010 et de janvier 2011 en Tunisie, Sophie Bessis a donné une
chronologie  très  précise  de  la  période  qui  a  suivi.  Elections,  crises,
développement  du  salafisme,  assassinats  politiques,  vote  d'une  nouvelle
constitution,  espoirs,  désillusions...  la  Tunisie n'est  toujours pas sortie des
années troubles. Contre toute attente, le bouillonnement d'une société civile
dynamique pourrait pourtant renverser la vapeur.

Agenda :
21 déc 18 

« 1er mai à Saint-Nazaire », projection et échange avec le réalisateur Marcel Trillat.

18 janv 19 

« La  Fonction  Publique »,  avec  Anicet  Le  Pors  (ancien  ministre  de  la  Fonction
Publique).

08 février19

« La démocratie au travail », avec Alexis Cukier (Université Paris-Ouest Nanterre).

22 mars 19

« Quel  avenir  économique  pour  l'Europe ? »,  avec  David Cayla (les  économistes
atterrés).

05 avril 19

« Délitement du pacte social et mise sous tutelle des outils démocratiques : les deux
faces d'une mutation programmée », avec Olivier Dartigolles (porte-parole du Parti
Communiste).

Retrouvez les  précédents numéros de

l'Huma-Café® 
en podcast sur

www.alternantesfm.net

http://www.alternantesfm.net/

