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Propos Liminaire

L

es entretiens, les ateliers, les débats
ainsi que les conférences organisés
par François Birembaux s’inscrivent
dans la continuité des formations et des
enseignements prodigués.
Inspirés par la philosophie imprégnée
de sciences humaines, de littérature et
d’art, ils amènent les participants à porter sur le monde un regard interrogateur et font naître des réflexions sur des
thèmes et des faits de notre époque.
Ce sont donc des moments particuliers
et privilégiés pour échanger des idées,
dans un dialogue guidé par l’esprit libertin du XVIIIe siècle, c’est-à-dire par un
esprit libre, sans contrainte, sans a priori.
A travers les entretiens, les ateliers, les
débats et les conférences, François
Birembaux, tout en se souvenant de
Socrate qui affirmait que « tout ce que
je sais c’est que je ne sais rien » et dans
le même esprit de quête intellectuelle,
tente de faire une synthèse de toutes ses
connaissances en les mettant au service
d’une analyse de notre environnement
culturel, humain, et des problèmes individuels ou collectifs qu’on y affronte.
Cette démarche ne constitue par un
aboutissement de l’activité de Savoir
Contemporain mais se situe dans la ligne
d’une recherche intellectuelle pour
mieux appréhender toutes les vertus de
l’humanisme.

Il ne faut y voir aucune ambition ni
prétention à se substituer aux grands
intellectuels de notre époque, ce serait
avoir une attitude futile et vaine.
Il ne faut y voir, en revanche, qu’une tentative de François Birembaux pour pousser ses auditeurs, ses interlocuteurs ou
son public en général, à se questionner
en fonction de références culturelles,
pluridisciplinaires et variées.
L’objectif est de décloisonner les différentes sphères de la connaissance
pour établir des liens pertinents, ouvrir
les horizons de la pensée et réveiller les
âmes dans un monde qui évolue beaucoup plus rapidement que l’intelligence
de chacun.
Force est de préciser que ces débats et
ces conférences ne sont pas des cours
professoraux. Ils sont l’occasion d’un enrichissement mutuel dû à l’adhésion de
chacun à ces évènements autour de la
pensée, privilégiant le sens du jugement,
la qualité des sources d’information, la
singularité des perceptions ; l’intérêt en
est de se libérer des discours convenus
qui ne satisfont aucune personne ayant
du caractère, de l’originalité et étant
dotée d’une grande sensibilité.
Ainsi chaque département de Savoir
Contemporain présente une facette de
la transmission de la connaissance.
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Le voyage “vitriolique” de l’esprit
Le but des ateliers est de parcourir l’esprit par la parole, rencontrer des intelligences singulières, les rassembler pour produire de l’esprit.
Le voyage de l’esprit est sans fin. Toujours unique et toujours équivoque.
Comprendre, ou tenter de comprendre, par une approche pluridisciplinaire les grands
faits sociaux, les événements historiques, les comportements humains, les interrogations
fondamentales contemporaines…

La recherche du sens intime
« La vraie vie découverte et éclaircie… c’est la littérature » écrivait Proust.
Immergés dans la contingence d’un monde complexe, sans cohérence a priori, nous
cherchons à lui donner du sens.
Savoir Contemporain vous invite à devenir les témoins éclairés de votre temps, découvrant et vous révélant à vous-mêmes le sens intime de ce qui est et de ce qui se fait ; ceci
contre toute forme de radicalisation et en évitant les égarements des faux semblants et
des opinions erronées.
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Thèmes proposés (liste non exhaustive)
Une société de crises :
vers le désenchantement du monde ?

Le temps instable :
quand la vérité se fait jour

Variations idéologiques autour des
médias

Les métamorphoses
des environnements

L’ère des arrogances et les impostures
intellectuelles

Le sommeil de l’esprit engendre
des monstres

L’acculturation et le désarroi de
l’homme moderne

La rencontre et l’individualisme
aujourd’hui

La mémoire : quel avenir ?

L’échange à l’ère des NTICs

L’ère de la corruption complexe :
perte des repères

Les transformations et la généralisation
de la violence

Religiosité et politique dans le monde
contemporain.

Les déclinaisons du pouvoir
dans la société moderne

Les incertitudes du monde :
la dialectique entre globalisation
et localisation

« L’ère du vide » et la déconstruction
du sujet
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