
Les identités : écarter les phobies

9 décembre



- il réduit la complexité à la simplicité, et 

ainsi nous assiste à saisir ce qui est 

difficile mais dans le même mouvement 

nous fait oublier la complexité.

- Ensuite il réduit à deux pôles le 

nombre de possibilités déjà réduit, dans 

une opposition plus prononcée l’un à 

l’autre.

- Il ordonne les deux pôles 

hiérarchiquement, de sorte que l’un est 

valorisé et l’autre dévalorisé.

Dualisme: 
genre

race

classe





Cultural heritage summit, Prague 2022



Le sculpteur
Lidó Rico adopte
Don Quichotte
dans et pour
le présent



Viviana Moin



Mathieu
Montanier



L’alibi de Mathieu

Jusuqu’au 10 décembre





« le commun n’est pas le semblable »

« la finalité même de la 
différence est d’identifier »

« il n’y a pas d’identité 
culturelle possible. » 

« cet étiquetage des différences 
Culturelles ... peut-il échapper à 
l’ethnocentrisme ? » 





François Jullien

Amin Maalouf

Hayden White





Pourcentages par pays
des habitants trouvant

que “cela” doit être accepté





Les trois quarts des musulmans
d'Europe se disent attachés  

Au pays dans lequel ils vivent

Tariq Ramadan
«L’islam est une religion européenne»
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Visualiser
le traumatisme
et le besoin
d’empathie





Confiance
au renégat?



Les esclaves
prenant
une pause



Un regard
de désir
de liberté



Mal au dos



Tentative
d’échapper



Il réussit
à s’échapper
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