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G R A I N  D E  F I L O

SAINT-CHAMOND

Nouvel Espace  Culturel et Citoyen



5 OCTOBRE | Lancement de la saison
• 19h15 - Présentation des actions et des thématiques 
• 20h30 - « Sortez vos griffes » 5 scénettes par l’atelier
du « Théâtre libre » de Saint-Etienne
• 21H45 - Échanges autour d’un buffet dînatoire

G R A I N  D E  P H I L O                             

Qu’elle soit militante, contestataire ou satirique, la chanson engagée a le plus 
souvent représenté les révoltes, les espoirs, soutenu des causes, accompagné 
l’Histoire, et marqué les préoccupations de leur époque. Une chanson reste 
un excellent media pour véhiculer des idées, et un moyen privilégié pour 
exprimer un engagement, dénoncer une injustice, s’opposer aux guerres ou 
revendiquer une société plus humaine, plus respectueuse de l’environnement. 
Des airs connus ou une belle mélodie offrent un impact immédiat à des paroles 
fortes, faciles à retenir et à reprendre. A travers nombre de chansons connues 
et moins connues nous évoquerons le thème abordé et le replacerons dans le 
contexte de l’époque où la chanson a été créée. Nous tenterons de décrire les 
objectifs visés par ces chansons, et enfin, nous analyserons l'efficacité de ce 
vecteur d'idées.

29 NOVEMBRE | Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ?
Les Français plébiscitent avant tout le libre choix, la tolérance et la participation 
démocratique. Chacun veut être autonome dans ses choix de vie, sans avoir 
à obéir à des prescriptions morales toutes faites. Mais, le fait de valoriser le « 
chacun son choix » ne renforce pas le « chacun pour soi ». Les français ont 
une plus grande tolérance à l'égard des minorités, sont plutôt favorables à la 
liberté d'entreprendre mais aussi à l'égalité entre citoyens et au maintien des 
acquis sociaux, de la régulation et de l'ordre. Mais s'ils sont plutôt optimistes 
sur leur vie ils sont très pessimistes sur la société et la politique. On soupçonne, 
par exemple, les jeunes issus de l'immigration de « ne pas aimer la France 
». Mais pour eux la nationalité est dissociée de l'identité et n'en est qu'une 
des facettes. Ils ne souffrent pas de problèmes identitaires mais du rejet dont 
ils peuvent se sentir victimes. Quelques soient leurs origines les adolescents, 
aspirent, comme les autres, à se définir librement et à refuser de se couler dans 
des identités préétablies. Ils souhaitent concilier les différentes facettes de leur 
identité, multiplier les affiliations et rêvent d'être reconnus tels qu'ils sont. En 
ce sens, ils cristallisent la crainte d'un affaiblissement de l'identité nationale et 
dévoilent une éventuelle érosion du modèle national. Cette érosion se retrouve, 
de façon atténuée, chez les plus âgés. Ce qui expliquerait les initiatives de la 
classe politique de construire un roman national propre à remporter l'adhésion 
de tous.

18 OCTOBRE | La chanson engagée

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 24 JANVIER | Le dogme de la pensée unique
Nous avons tous observé ce phénomène de mimétisme qui fait qu’à un 
instant donné, tous les médias, tous les chroniqueurs, et tous les hommes 
politiques pensent et disent exactement la même chose, s’intéressent aux 
mêmes événements, en proposent la même explication ? Ce phénomène est 
appelé « la pensée unique ». Si vous tentez d’attirer l’attention sur d’autres 
événements, moins médiatiques, moins conventionnels ou d’avancer des 
explications contraires sur des faits dominants, comme le réchauffement 
climatique, ou la croissance des inégalités, ou la montée des nationalismes , 
vous serez rabroués ou ignorés. Si vous êtes immunisés contre ce mimétisme 
vous serez un paria. Pour avoir la paix, mieux vaudrait-il penser comme tout le 
monde ?

15 MAI | Les guerres, ne seraient-elles qu’un outil de développement et

Les guerres ont surtout suscité l’intérêt d’historiens, de politologues, de 
sociologues ou de philosophes, mais très peu celui des économistes. Les 
manuels de sciences économiques n’abordent pratiquement jamais cette 
question pas plus que celle des dépenses militaires qui lui est liée. La révolution 
industrielle européenne et le système capitaliste ont été les fruits de la guerre, 
les besoins militaires des conflits armés créant les conditions préalables au 
développement favorisant la constitution de vastes marchés, l’industrialisation, 
l’innovation technologique et la concentration de profits. Aujourd’hui une part 
importante de la puissance économique des grands pays industriels est due 
au marché de l’armement. La France est devenue le troisième exportateur 
d’armement en 2017, derrière les Etats-Unis et la Russie, elle pourrait même 
passer à la deuxième place en 2018. La guerre et la vente d’armement, au-delà 
des questions de géopolitiques qui lui sont liées, sont-elles un mal nécessaire 
au développement du système économique qui nous régit.

5 JUIN | L'empathie, une nouvelle compétence ou un objet marketing ?
Le terme d'empathie est apparu il y a peu dans le vocabulaire commun. Cette 
notion désigne à la fois l'attention portée à autrui, la capacité à compatir, à 
éprouver ses souffrances, à prôner la bienveillance et à coopérer. Depuis, elle 
est aussi utilisée dans le monde politique, à l'école, dans l'entreprise comme 
une valeur cardinale et une compétence professionnelle. On invite l'encadrant, 
le professeur, l'infirmier à éprouver de l'empathie. Mais l'empathie est sélective, 
elle est aussi source d'inégalités car se pencher sur le sort des uns c'est 
oublier le sort des autres. Elle est aussi à l'origine de souffrance, de fatigue 
"compassionnelle" comme c'est le cas des accompagnants de malades ou des 
personnels éducatifs. Cette valeur fait l'objet depuis peu de manipulations en 
politique, dans la publicité, dans le management ou de la part des extrémistes 
religieux. L'empathie à l'égard des populations victimes de guerres ou de 
génocides a amené des gens à s'engager dans des mouvements terroristes, 
à adhérer et soutenir des régimes ou des idéologies totalitaires ou racistes. 
Innée ou acquise, nous ne sommes pas tous égaux devant l'empathie. Elle peut 
renforcer ou exacerber des tendances naturelles à préférer nos proches, notre 
communauté ou encore les animaux ou encore les robots.

de régulation économique ?
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INFO Tarifs

6€ adh | 10€ EXT > CONFÉRENCE

3€ ADH | 6€ EXT > GRAIN DE PHILO

                                   
28 SEPTEMBRE | Le Hirak - Quand le peuple algérien reprend son destin en main

9 NOVEMBRE | La question palestinienne

12 JUIN | Soirée musicale les ami(e)s du Grain

S O I R E E  N E C C                                  

17 AVRIL | Ces aliments qui nous rendent malades

De nos jours, nous sommes confrontés à travers le monde à une croissance 
du nombre de cancers, qui est d’après l’OMS la 2ème cause de décès dans le 
monde. Nous assistons également à une montée en flèche des maladies dites 
de civilisation (obésité, diabète, syndrome métabolique,…), d’intolérances et 
allergies alimentaires mais également de maladies inflammatoires chroniques, 
autant que d’autisme, d’hyperactivité et déficit d’attention chez les enfants mais 
aussi de dépressions et de burn-out. Même si nous savons que les causes des 
maladies sont multifactorielles, de nombreuses études dans le domaine de la 
Nutrition ont permis de mettre en lumière le lien entre maladies, prévention 
des maladies et l’alimentation. Et ce lien n’est plus à démontrer. Les scandales 
de l’industrie agro-alimentaire ont aussi permis une prise de conscience plus 
globale sur l’importance du bien-manger. Nos habitudes alimentaires ont 
changé avec l’ère industrielle et nous avons perdu le goût des choses simples 
et naturelles au profit d’aliments transformés, anti-nutritionnels et qui nous 
rendent malades (chargés en sucre, sel, graisses trans et saturées, additifs, 
colorants, conservateurs artificiels, pesticides, perturbateurs endocriniens, 
nanoparticules).

13 MARS | L’Iran - Conférence animée par Walid ABOUD
Dans un moment de tension  préoccupante entre l’Amerique de TRUMP et 
la République islamique d’Iran et dans un contexte de tension régionale où 
les antagonismes avec ce pays se font de plus en plus menaçant, il nous est 
apparu nécessaire d’organiser une conférence pour mieux connaitre l’Iran , son 
peuple et son histoire. De la civilisation de l’Élam (région de la Perse antique) à 
la République Islamique. Du mazdéisme zoroastrien à l’Islam Chiite: Comment 
a évolué la Perse ? Quelles sont les constantes profondes de ce pays et de ses 
habitants? Comment fonctionnent aujourd’hui les institutions iraniennes ?
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Conférence animée par Nadia RASAMOELY, nutrithérapeute

Conférencier Walid ABOUD avec le témoignage de Denise PEILLON

Cette année nous commémorons le 30ème anniversaire de l'action "Citoyenneté active" conduite par l'association 
Le Grain en 1989. Cette action marquait le bicentenaire de la Révolution Française et rappelait les acquis 
fondateurs de notre République.


