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LE COURRIER

REGARDS

MARDI 17 OCTOBRE 2017

AGORA

La Sorbonne
à Genève
Rencontre publique X En ouverture de sa deuxième
saison, l’université populaire nomade de la culture La
Marmite invite la philosophe Chantal Jaquet à s’entretenir de son dernier ouvrage, Les Transclasses ou la
non reproduction, le 19 octobre à Genève.
JULIE DECARROUX-DOUGOUD*

REGARD DIRECT

Octobre trop chaud
Des randonneurs profitent de la vue depuis la Dent de Jaman (1875m) au-dessus de Montreux, avec le Léman en arrière-plan. Les températures ont
quasiment atteint des valeurs estivales dimanche, notamment en Suisse
romande, et plus précisément dans le Jura, avec 25,7°C à Pleigne et 25,3°C à
Porrentruy, selon Meteonews. La barre des 23°C a également été dépassée en
bon nombre de régions comme à Sion, Zurich, Soleure, Bâle ou encore Stabio,
au Tessin. Cette chaleur était encore plus remarquable en montagne avec 23°C
à Saignelégier (JU), ou 22°C au Locle, La Chaux-de-Fonds (NE), et Ulrichen
(VS). Les conditions inhabituelles de ce mois d’octobre font suite à une année

particulièrement sèche en Suisse romande, où le niveau et le débit des cours
d’eau sont inhabituellement bas. Par ailleurs, la situation en Romandie est
«assez inquiétante» du côté des précipitations, estime Meteonews. Il manque
en moyenne entre 200 et 400 litres d’eau par m2 sur une année. Ce manque est
encore plus marqué le long du Jura, sur les hauts de Nyon (VD), et dans la
Vallée de Joux (VD). Conséquence, le niveau et le débit des cours d’eau sont
inhabituellement bas et atteignent actuellement dans la plupart des cas à peine
25% de la norme. Certains petits cours d’eau sont même totalement à sec.
ATS/KEYSTONE - ANTHONY ANEX

À REBROUSSE-POIL
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trouvé la mort: les soldats l’ont
ngel Parra, auteur, compoatrocement torturé, puis l’ont
siteur, interprète, et écriachevé. De cette époque, tu as
vain engagé chilien. Tu
gardé une détestation irréducnous as quittés le 11 mars 2017.
Tu étais né en 1943 dans une
tible à l’égard des tortionnaires
famille de poètes, de chanteurs,
et de ceux qui ont laissé faire:
de saltimbanques. Ta mère Vio– Un matin, on nous a tous
l e t a 1 , i c ô ne d e l a c u lt u r e
fait descendre dans les sous-sols:
le président de la FIFA devait vichilienne, te montre très tôt la
MICHEL BÜHLER*
siter le stade, où allait se dérouler
voie: tu consacreras ta vie à servir la chanson populaire. A l’époque, un match important. Il savait pertinemmembre du Parti communiste, tu soutiens ment ce que nous y subissions, les tortures,
les candidatures successives d’Allende, les exécutions. Il est passé, et n’a pas eu un
jusqu’à son accession au pouvoir et à la vic- mot pour nous défendre. Je ne l’oublierai
toire de l’Unité populaire.
jamais, il s’appelait João Havelange.
Quand il s’agissait d’appeler un détenu,
les geôliers utilisaient le système de sonorisation du stade:
– Un jour, il tombe des haut-parleurs:
«Le prisonnier Angel Parra doit se présenter immédiatement…» On n’a pas entendu
Un mouvement, que l’on nommera la la fin de la phrase! De tous les gradins, de
nueva canción chilena, regroupe des musi- tout le stade est montée une ovation! Ce
ciens et des chanteurs convaincus que la salut que m’ont adressé mes camarades, ça
chanson, accompagnant les luttes, doit vaut pour moi dix prix Nobel!
Puis ce sera le bagne, à Chacabuco dans
parler du peuple, et au peuple. Aspirant à
un pays plus juste, plus fraternel, ces ar- le désert d’Atacama. Puis l’exil, au Mexique
tistes, dont tu fais partie, seront aux côtés d’abord, et à Paris ensuite.
C’est là que je t’ai connu, dans cette belle
d’Allende jusqu’au bout.
Le 11 septembre 1973, bras armé des maison de disques qui s’appelait l’Escargot.
Etats-Unis, Pinochet perpètre son coup
Fidèle à tes convictions, pendant quad’Etat.
rante ans, dans toute l’Europe puis au Chili
dès qu’il t’a été possible d’y retourner, tu as
Tu m’avais raconté:
– C’est une voisine qui m’a dénoncé, une inlassablement continué à servir la chandame qui pourtant me saluait en souriant son engagée, celle qui dit le monde et veut
tous les matins. Elle a appelé les militaires; parler au cœur des gens, «celle qui sait, dis«Vous savez, mon voisin, le chanteur, il est tu dans ton dernier livre2, d’où nous vecommuniste!».
nons et où nous voulons aller, qui est écrite
Tu t’es retrouvé enfermé dans le Stade avec des larmes, de la sueur et du sang».
Le hasard a fait que nous nous sommes
national, avec quelques milliers de jeunes
gens. C’est là que ton ami Victor Jara a retrouvés habitant à deux rues l’un de

Gracias Angel

l’autre, dans le 14e arrondissement de Paris. Nous nous rencontrions fréquemment
à la terrasse du café «Au Métro». Toujours
élégant, toujours enjoué malgré des soucis
de santé, tu débordais de projets, et parlais
avec passion de ton pays, avec amour, avec
tristesse parfois. Tu m’as fait découvrir les
richesses de la chanson latino-américaine,
tu m’as ouvert les portes du Chili.
Tu manques dans ce coin de Paris qui
est encore un village. Je ne me suis pas encore habitué à ton absence, et je m’attends
souvent à te voir, écharpe rouge flottant
autour du cou, apparaître au bout de la
rue…
Vendredi dernier, la salle des Fêtes de la
Mairie du 14e arrondissement était pleine
à craquer. Tous étaient là pour t’adresser
un dernier salut, Chiliens de Paris, dont tu
étais l’une des figures incontournables, artistes, militants, politiques. Et puis ces gens
simples, pour qui tu avais toujours un sourire ou un mot aimable: la fleuriste, l’opticien, les serveuses du «Métro», le gérant du
kiosque à journaux, le marchand de primeurs…
Dans ce quartier où tu as su te faire aimer, pour te rendre hommage, le centre
culturel de la rue Vercingétorix portera
désormais ton nom.
Tu nous as montré l’exemple d’un
homme debout, tu as servi fidèlement une
chanson qui ne sera jamais «un produit»,
mais qui se veut utile et respectueuse.
Gracias Angel! I
* www.michelbuhler.com
Violeta Parra, chanteuse, peintre,
auteur de la célèbre chanson «Gracias a la Vida».
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«Mi Nueva Canción Chilena», Ángel Parra,
éditions Catalonia, 2016,
https://angelparra.wordpress.com/acerca-de/
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Quelles sont les conditions de possibilité de l’ascension
sociale? ses effets sur les individus et les classes? La mobilité sociale vaut-elle transformation sociale? Autant
de questions posées par Les Transclasses ou la non reproduction, récent essai de la philosophe Chantal Jaquet,
professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Spécialiste de l’histoire de la philosophie moderne et de
la philosophie du corps, elle est l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages sur Spinoza et Bacon, notamment.
Originaire d’un hameau savoyard, avec une mère au
foyer et un père successivement berger, mineur puis employé communal, Chantal Jaquet a accompli un parcours exceptionnel. Boursière, elle est reçue 1ère au
concours d’entrée à l’Ecole normale d’institutrices de
Savoie, à l’âge de 15 ans. Destinée à devenir institutrice,
elle est autorisée à poursuivre ses études en classes préparatoires, comme élève-maîtresse salariée, grâce à
l’obtention d’une mention Très Bien au Baccalauréat de
Lettres. Elle est ensuite admise à l’Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses puis à l’agrégation de
philosophie.
C’est sur le sujet du mouvement et de la mobilité sociale que la philosophe interviendra dans la soirée du
19 octobre, réalisée en collaboration avec L’Abri, la
Haute école de travail social (HETS) de Genève ainsi que
la HES-SO Genève dont l’événement HES 2018 travaillera précisément la thématique mobilité(s).
La réflexion de Chantal Jaquet croise les perspectives
philosophique, sociologique et artistique: en effet, elle
part du constat de Pierre Bourdieu d’une reproduction
sociale tenace avant d’en interroger les limites ou les
exceptions. Ce faisant, elle s’appuie sur la philosophie et
l’art. La philosophie, par exemple, lorsqu’elle cherche à
comprendre ce qui se passe dans le corps et l’esprit du
«transfuge de classe» – expression péjorative d’un certain marxisme. L’art pour y puiser des illustrations et,
souvent, une intellection fine: on citera Annie Ernaux
(par ailleurs marraine de La Marmite), Jean-Jacques
Rousseau, Stendhal, Paul Nizan, Richard Wright, James
Baldwin, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Michel
Etiévent, etc.
Modérée par le psychanalyste et maître d’enseignement de la HETS Marc Pittet, la soirée donnera à entendre la voix de Pierre Bourdieu par l’entremise de la
projection d’un extrait du documentaire de Pierre
Carles: La Sociologie est un sport de combat.
Enfin, pour agrémenter la rencontre, le comédien et
fondateur bien connu du Théâtre Am Stram Gram, Dominique Catton, lira deux courts extraits de La Place
d’Annie Ernaux et de Retour à Reims de Didier Eribon. I
* Responsable de la production de La Marmite, lamarmite.org
Rencontre avec Chantal Jaquet: «Mobilité et reproductions sociales. Le
phénomène des transclasses», jeudi 19 octobre à 20h à l’Abri, Place de
la Madeleine 1, à Genève.
Modération: Marc Pittet. Avec la participation du comédien Dominique
Catton. Durée 1h45. Entrée libre.

ÇA BOUILLONNE
DANS LA MARMITE
Saison 2017-2018 X Chantal Jaquet est la première invitée de la saison II de l’association La Marmite – université populaire nomade de la culture et
projet d’action artistique, culturelle et citoyenne.
Après une première année forte en représentations,
émotions et savoirs partagés, La Marmite remet le
couvert avec plus d’appétit encore: de nouveaux artistes et comédiens associés (dont le photographe
Steeve Iuncker, les comédiens et metteurs en scène
Emilie Charriot, Dominique Catton, Jean-Daniel Piguet, Eric Salama, les plasticiens du collectif microsillons, le musicien et improvisateur Jonas Kocher), de
nouveaux parrains (les dramaturges Stefan Kaegi et
Milo Rau, l’anthropologue Philippe Descola, le sociologue Alain Caillé, le comédien Peter Wyssbrod, l’universitaire Valérie Rolle, la juriste Valérie Humbert,
etc.), 13 médiateurs culturels, 6 nouveaux parcours
artistiques sillonnant de nouvelles thématiques (citoyenneté; esthétique et éthique de l’attention; valeurs; esthétique et politique du mouvement; commerce, etc.). JDD

