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„Etre et avoir, ce qui nous anime“

Etre et avoir, ce qui nous anime

Des buts avoués, des motifs obscurs et des structures inconscientes nous entraînent ou nous
inhibent. Depuis une vingtaine d’années, le pouvoir de l’argent et celui de l’économie
financiarisée poursuivent leur emprise sur la planète à la suite de la mondialisation. Cette
mentalité de « l’avoir » influe de plus en plus sur les espaces et les représentations de la vie
publique et de la vie privée, de la consommation, des services d’intérêt général ainsi que sur
les systèmes de santé et d’éducation. Ceci agit parfois sur le mode de la séduction, mais
porte souvent atteinte à notre existence, à notre vitalité profonde et à nos capacités de
réflexion.
En divers endroits et à des époques différentes, la résistance à de tels pouvoirs a émergé tout
d’abord insensiblement et dans l’ombre, en tant que mouvement de citoyens ou bien de façon
révolutionnaire, comme en 1847. Offenburg, le lieu de notre prochain colloque qui aura lieu
Du 15 au 17. 04. 2016 à Offenburg
rappelle cette date historique et cette dynamique. C’est là que se trouvait le foyer de la
Révolution badoise avec Friedrich Hecker1, et qui apparaît d’une actualité brûlante au vu des
évolutions précédemment évoquées. C’est là aussi qu’habite notre ministre des Finances
actuel.
Comment est-ce que l’Etre peut se défendre contre le pouvoir financier et ses stratégies ?
Comment pouvons-nous construire notre existence de façon satisfaisante et pour qu’elle ait un
sens pour chacun d’entre nous ? Dans l’histoire de Momo écrite par Michael Ende 2, ces
questions sont posées de façon symbolique. De nombreux obstacles se dressent contre le
mouvement qui passe entre l’être et l’avoir. Des traumatismes individuels ou collectifs, des
réticences morales peuvent inhiber nos capacités à trouver des solutions créatives.
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1

Friedrich Hecker (1811-1881), homme politique allemand qui a promu l’unité allemande basée sur des idéaux
démocratiques, d’abord au parlement puis lors du soulèvement populaire d’avril 1848 dans le Grand-Duché de
Bade. Après la défaite de la Révolution et du printemps des peuples, il part en exil aux USA.
2
Titre complet du roman : Momo ou l'étrange histoire des voleurs de temps et de l'enfant qui rendit aux gens le
temps qui leur avait été volé.

