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Comment vous est venue l’idée d’organiser les Journées de philosophie
d’Alger ?

NUMÉRO SPÉCIAL

Au départ, j’étais professeur de philosophie, j’ai quitté l’enseignement et du
coup la philosophie me manquait terriblement. Même si j’écris encore dans la
discipline, j’avais besoin du contact avec le public, discuter, échanger avec les
Algériens et recréer un petit peu ma classe.
Est-ce facile d’organiser un événement consacré à la philo ?
Non, et c’est parce que la philo n’a pas sa place dans la société algérienne que
j’ai décidé d’organiser ces journées. Le terme philosophie lui-même fait peur.
J’ai envie d’ôter ce tabou et de présenter la philosophie comme quelque chose
d’utile et nécessaire.
La philo est capitale, car elle doit répondre aux questionnements de l’individu.
Nous sommes dans une époque où on ne peut pas se passer des analyses de
ces penseurs. Il faut d’abord que le terme philosophie soit présent pour
décomplexer les gens et ensuite revenir à la pensée, à l’esprit critique et à l’art
d’argumenter.
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Au départ, la culture musulmane s’est beaucoup intéressée à la philosophie et
nous a transmis un héritage très intéressant. Nous avons dans la pensée
musulmane des penseurs et des philosophes de très haut niveau comme Ibn
Sina, El Farabi, Ibn Rochd, El Ghazali est bien d’autres, même si nous ne
sommes pas toujours d’accord avec tout ce qu’ils disent. Mais évidemment
après il y a eu un courant qui a dit «stop» parce qu’il a eu peur de l’esprit
critique. Et l’absence de cet esprit-là a fait du tort à l’islam lui-même.
Existe-t-il des travaux de recherche et des efforts de pensées de valeur ?
Dans notre pays, la philosophie est absente. Elle n’existe pas. Dans notre
culture, même si on veut parler d’un philosophe, on dit penseur. Pour éviter le
terme philosophe. Et moi, je veux que le mot trouve sa place, qu’on l’utilise. Je
veux casser un peu ce tabou qui est un complexe historique et culturel. Et c’est
ancré en nous.
Samir Azzoug

VOTRE RÉACTION
El watan a décidé de suspendre provisoirement l’espace réservé aux
réactions des lecteurs, en raison de la multiplication de commentaires
extrémistes, racistes et insultants.
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L'ÉDITO DE REDA BEKKAT

La confiance fout le camp !
Tout ou presque indique qu’une grande
méfiance s’est emparée de la plupart des
Algériens. Une méfiance sur fond d’inquiétude
persistante, surtout ces derniers mois. la
suite

LE DESSIN DU JOUR
LE HIC

MAZ

SUR LE MÊME SUJET
• Tamazight et «constantine,
capitale de la culture arabe» : Les
vérités de Idir et Aït Menguellet
• 1res journées de philosophie
d’Alger : Un ovni dans le désert
intellectuel
• D’après Feriel Lalami : La morale
politique serait-elle une femme ?

El Watan week-end
• en ligne
• en PDF

ETUDIANT : LES AUTRES ARTICLES
Premières journées de philosophie d’Alger : Philosopher ou ne
pas philosopher, telle est la question : Lazhari Labter. Editeur : Il
faut réhabiliter la philosophie dès le jeune âge Réagissez
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Mohamed Moulfi. Professeur de philosophie à l’Université Oran
2, membre de l’Internationale Hegel-Gesellschafte : Les gens ne
pensent pas Réagissez
1res journées de philosophie d’Alger : Un ovni dans le désert
intellectuel Réagissez
Selon Saïd Djabelkhir : L’Education nationale enseigne
l’intégrisme Réagissez
D’après Feriel Lalami : La morale politique serait-elle une femme
? Réagissez
Journées des campus numériques francophones à Constantine :
Les universités du Maghreb face à l’enjeu de la langue
Réagissez

Colloque de Tamazight dans les médias : Les actes publiés par
le HCA Réagissez
Nouveau projet pour traiter les déchets et les transformer en
engrais naturels : Investir dans des solutions durables
Réagissez

La 6e édition du Salon ERA : Le CRTSE s’ouvre au grand public
Réagissez
Tous les articles

TOUS LES TITRES D'EL WATAN
ACTUALITÉ
Diaspora (Canada) : Gala d’excellence de la fondation Club
Avenir
Les noms des lauréats des prix d’excellence de la fondation Club Avenir seront
dévoilés vendredi prochain à Montréal lors d’une soirée de gala où se
succéderont sur scène Lotfi Double Kanon, le groupe Berbanya et l’humoriste
d’origine algérienne Reda Saoui. La maitresse de cérémonie ne sera autre que
la journaliste et animatrice québécoise d’origine algérienne Karima Brikh

VIDÉO

Algérie télécom annonce le retour à la normale du service de
l'internet
Établissements publics : L’Etat impose une cure
d’amaigrissement
Comité mixte économique franco-algérien : Neuf accords
signés et dix en attente
Coopération pour le développement local : Georges Morin
regrette des «lenteurs»
Mohand Tayeb Belarif. Avocat : «Le déni du droit est constaté
aussi bien dans les tribunaux civils que militaires»
Bousculade de Mina : 43 hadjis algériens décédés
Algérie-Tunisie : L’obligation du permis de travail supprimée
pour les ressortissants des deux pays
Certains ont déjà retiré leur ordre de versement : Le dilemme
des souscripteurs au programme LPP
Coupure du câble sous-marin au large de Annaba : Un bateau
battant pavillon panaméen à l’origine de l’incident
SPORTS
Ligue des champions d’Afrique (finale aller) :
L’USMA en regroupement à Aïn Benian
Le match nul concédé face au RC Relizane — samedi soir à
Bologhine lors de la 9e journée du championnat — déjà oublié,
les Algérois de l’USMA se tournent désormais vers l’événement
historique qui les attend ce week-end, avec la réception des Congolais du Tout
Puissant Mazembe, en match aller de la finale de la Ligue des champions
d’Afrique.

DRBT - ESS : Une première historique
ASO Chlef : L’équipe retrouve son équilibre
CS Constantine : Sendjak entretient le suspense
le coin du référée : Benganif avait de la pudeur et de la probité
USMB – MOB : Les Crabes cherchent la confirmation

In salah ne baisse pas les bras. par elwatanvideo
Gaz de schiste à In Salah
Gaz de schiste à In Salah

CHRONIQUES
POINT ZÉRO

REPÈRES ÉCO

Babor internet
La coupure du réseau des réseaux a quelque
chose de positif. Elle a réappris à sortir, lire des
livres, acheter les journaux au... la suite

NOTRE APPLI SUR ANDROÏD

NOTRE APPLI SUR IPHONE, IPAD

ECONOMIE
l’Europe fait face à la plus grave crise des
réfugiés : La peur du migrant, un business de plus
de 13 milliards d’euros !
Mise en place d’un nouveau système de relocalisation
dérogataire de l’accord de Dublin pour les réfugiés
méditerranéens, réduction des délais d’examen des dossiers de droit d’asile et
déblocage d’une aide spéciale, ont décidé les chefs d’Etat au terme du sommet
du 23 septembre dernier. Quelques semaines plus tard, un autre sommet s’est
tenu le jeudi 15 octobre à Bruxelles. Au centre des échanges entre les chefs
d’Etat de l’UE, la Turquie, pays mirador sur lequel s’appuie l’Europe pour
freiner les arrivées à ses frontières de nouveaux réfugiés

NOTRE APPLI SUR WINDOWS PHONE

Dispositifs de surveillance aux frontières : Perspectives fort
prometteuses pour l’industrie sécuritaire
Calcul arithmetique des «quotas» : l’équation démographieéconomie comme principe
Terre d’accueil pour les uns, raison de l’exil pour les autres :
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L’Algérie ou le paradoxe du phénomène migratoire
Prise en charge des flux migratoires : Quelle politique adopter
face à la baisse des ressources financières ?
Saïb Musette. sociologue et directeur de recherche au CREAD :
«Nous sommes face à des flux migratoires mixtes»
INTERNATIONAL
Montée de Daech en Syrie et chaos en Irak : Le
mea-culpa tardif de Tony Blair
L’invasion de l’Irak en 2003 devait permettre aux Etats-Unis et à
leurs alliés de diversifier leurs sources d’approvisionnement en
pétrole et d’encercler l’Iran et la Syrie.

France : Dix ans après les émeutes, les banlieues toujours
dans l’attentde
NOTRE APPLI SUR WINDOWS 8

Genève à petits pas
David Patraeus. Ancien commandant des forces US en Irak :
«La Syrie est devenue un Tchernobyl géopolitique»
Sécurité des opérations aériennes : Moscou salue le
mémorandum russo-américain
En bref…
CULTURE
Tamazight et «constantine, capitale de la culture
arabe» : Les vérités de Idir et Aït Menguellet
Ce sont deux légendes vivantes de la musique d’expression
kabyle. Ils ne se sont pas affichés ensemble, officiellement en
Algérie, depuis 25 ans.

Exposition de l’Atelier «Soupçon d’art» à Ezzou’Art : La
céramique autrement
213 Fest de Constantine : Rendez-vous des «métalleux»
Salon international du livre d’Alger : L’ANEP dévoile ses
nouvelles publications

Choisissez votre métier
Secteur d'activité
Lieu
Ex: Vente, Manager, Linux...

Festival international du théâtre de Béjaïa : La 7e édition au
rythme des coupes budgétaires
Festival international du théâtre de Béjaïa : La 7e édition au
rythme des coupes budgetaires
RÉGION EST
Farida Mohamed Ali au festival international du Malouf de
Constantine : Toute la splendeur du maqam irakien
Sétif : Histoires de VRD

Recherche avancée >>

Entreprise : publiez vos annonce d'emploi

SUIVRE EL WATAN
Facebook

Twitter

Bidonville de Oued Forcha à Annaba : La favela des temps
moderne
Après l’éradication des marchés anarchiques : Les espaces
publics reconquis à Jijel
APC de Skikda : Démissions en cascade des élus
CHU de Batna : 1re transplantation rénale abo incompatible
Une exposition prévue à l’Institut du monde arabe de Paris
La doyenne tire sa révérence à 115 ans à Aïn Beida
RÉGION OUEST
Selon la Gendarmerie : 64 voitures volées en 9
mois à Oran
Le phénomène de vol de voitures n’est, certes, pas récent. Mais
les propriétaires de voitures s’inquiètent, ces derniers mois, de
la recrudescence de ce phénomène.

Un cadre de vie précaire à la cité Chemouma
Comment remédier à la désorganisation de la santé ?
Hôpital de Ouled Mimoun (Tlemcen) : La LADDH dénonce des
sanctions arbitraires contre deux employés
Sidi Bel Abbès : Une association au chevet des cancéreux
Mascara : Les bains de Bouhanifia sont insalubres
Tiaret : Six mois de prison ferme pour l’ex-maire de Mahdia
Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Chlef et Témouchent :
L’investissement enfin libéré ? : Les mégaprojets seront-ils
lancés à Sidi Bel Abbès ?

EL WATAN SUR FACEBOOK

elwatan.com
J’aime cette Page

99k mentions J’aime

TÉLÉVISION
TV Algérie

RÉGION KABYLIE
Mustapha Mekidèche à Larbaâ Nath Irathen : «L’informel
accapare 50% de la masse monétaire en circulation»
La chute des cours du pétrole et ses conséquences sur l’Algérie ont été parmi
les points évoqués par l’économiste Mustapha Mekidèche lors de son passage
au Café littéraire et philosophique de Larbaâ Nath Irathen qui a eu lieu samedi
après-midi au centre culturel de la municipalité.

Amizour (Béjaïa) : Des chômeurs crient leur colère
Les jeunes chômeurs dénoncent les procédures de recrutement
de la main-d’œuvre pour le compte du campus d’Amizour.

Wilaya de Bouira : Graves atteintes à
l’environnement
Boumerdès : L’arthroscope toujours en panne
Congrès de la Soummam : Plateforme à vulgariser
RÉGION CENTRE

http://www.elwatan.com/hebdo/etudiant/letermephilosophieluimemefaitpeur21102015305965_264.php

3/5

27/10/2015

Le terme philosophie luimême fait peur  Etudiant  El Watan
Transport urbain : L’Etusa dans la tourmente

Les usagers des transports publics risquent d’être fortement
pénalisés.

Khemisti : L’énergie solaire dans une étable.
Blida : L’université Blida 2 veut sa place de pôle

Ferhat Mehenni : «
les Bouteflika vont
jeter Ouyahia en
pâture…

Circulation automobile à Mouzaïa : Les élèves en danger
RÉGION SUD
Fronde dans les rangs du RND à Tamanrasset
Les opposants au secrétaire général de la coordination locale du
Rassemblement national démocratique (RND), Baba Ali
Mohammed, se sont mobilisés, ce dimanche 18 octobre, pour

Ouyahia accuse le
MAK de vouloir «
détruire l'Algérie

manifester leur réprobation contre « l’immobilisme qui frappe
le parti depuis les élections législatives de mai 2012 et les décisions prises par
le coordinateur sans le consentement des membres du conseil de wilaya».

Ouargla : Reprise des opérations d’enlèvement des décombres
dans le vieux ksar
Les opérations d’enlèvement des décombres et détritus de bâtisses
effondrées, dans le vieux ksar de Ouargla, ont repris, après une suspension de
plus de deux mois, en raison de la période caniculaire, a-t-on appris samedi
auprès des responsables communaux.

Ohanet (Illizi) : Des jeunes ferment la route
CONTRIBUTIONS
l’Algérie, un pays déjà perdu ?
Par Ali Mebroukine Professeur d’université

C’est à l’aune de l’amnistie fiscale qu’il faut apprécier les
dernières évolutions politiques et la loi de finances 2016

Viol d'une
Camerounaise à
Oran : Les
associations
interpellent

Les Algériens sous
surveillance
électronique

MAGAZINE
Changement d’attitude des jeunes à l’égard des
professions pénibles : «Homme cherche emploi
dans le nettoyage à domicile»
Le manque d’opportunités de travail a amené les jeunes
Algériens à changer d’attitude vis-à-vis de celui-ci. L’activité
bien rémunérée dans une entreprise publique et la déclaration à la sécurité
sociale sont devenues de plus en plus le souci de la plupart des jeunes. La
nécessité a poussé certains à accepter d’accomplir même les tâches ménagères
en contrepartie d’une rétribution et dans certains cas d’une prise en charge
(logement, nourriture). La cherté de la vie et le chômage ont influé
significativement sur les mentalités des jeunes. Visiblement, les choses
évoluent...

Rachid Mechab. Directeur général d’Extranet à propos de
l’hygiène dans les cités : Il faut réconcilier le citoyen et l’agent
d'entretien»
AUTO
Essais des nouvelles DS4 et DS4 Crossback : Une
baroudeuse et une présidentiable dans l’Abbaye
Angers (France). C’est dans cette région historique et culturelle
de la Vallée de la Loire que DS automobiles a mis à notre
disposition pour essai ses deux nouvelles silhouettes : la DS 4
(une berline premium) et la DS 4 Crossback, au look de Crossover.

Thierry Metroz. directeur du design, ligne DS : «Notre défi,
c’est de dessiner, concevoir, imaginer les six grandes DS qui
arriveront en 2020»
ENVIRONNEMENT
Selon le World Wildlife Fund : Plus de la moitié des espèces
vivantes a disparu depuis 1970
Le World Wildlife Fund (WWF) — la célèbre organisation mondiale pour la
protection de la nature qui a pour logo le Panda, l’ours végétarien noir et
blanc, symbole des espèces en voie de disparition — vient de rendre public son
rapport 2015.

Environnement : Un nouveau texte de négociation attendu
pour la session d’octobre
FRANCE-ACTU
France-Immigration : La théorie du «grand remplacement»
balayée par l’Insee
Quand la guerre d’Algérie monte à la tête
HISTOIRE
17 OCTOBRE 1961 : Fatima Bedar et Einaudi
honorés à Paris
Moments émouvants et solennels, hier, place du 17 Octobre, à
la gare Saint-Denis (Paris), pour la commémoration du 54e
anniversaire des manifestations pacifiques nées de la colère
d’hommes et de femmes face aux violences racistes qu’ils subissaient au
quotidien, et qui se sont vite transformées en journée meurtrière.

Commémoration des événements d’octobre 1988 : Il y a 27
ans tombait Sid Ali Benmechiche
MODE
Alger, capitale nationale de la mode pour quatre jours
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L'événement aura lieu à partir de ce soir, et s'achèvera le 13
juillet. Son but, rassembler les créateurs et les maisons de
coutures algériens de renom des quatres coins du pays.
L'événement baptisé, Alger Tradional Fashion Days est à sa
première édition.

Portrait : Mohamed Bensemair. artisan . un héritage
jalousement préservé
MULTIMÉDIA
Micro-entreprises et TIC : Le créneau investi par
les jeunes
Une rencontre sous le thème «Les jeunes, la micro-entreprise et
les TIC» a eu lieu hier à Alger en présence de Mohamed El
Ghazi, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Iman Houda Feraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l’Information
et de la communication et Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.

Téléphones mobiles et smartphones : Une marque américaine
lance ses produits en Algérie
PORTRAIT
Saïd Khelil. Activiste politique, ancien premier
secrétaire du ffs, pharmacien : «Les dictatures
finissent mal…»
«La liberté coûte très cher et il faut ou se résigner à vivre sans
elle, ou se décider à la payer son prix.» José Marti

Mohamed Saïd Benbrahim. Entrepreneur, mécène et chercheur
en histoire : «La meilleure université, c’est le terrain»
SANTÉ
Cancer du sein : Manque de campagnes de sensibilisation
Les campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein font défaut en
Algérie. Pourtant, le nombre de femmes atteintes de cette maladie augmente
de jour en jour.

Malek Danoune. DG du CHU de Béjaïa : «Bientôt les greffes
rénales et de la cornée»
ARTS ET LETTRES
Fronton : L’art de la résilience
Publication .Albert Memmi en un volume : Un Maghrébin du
monde
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