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05/05 
N°216 

 Passé composé, passé recomposé ou passé décomposé ?  
Antoine Spire avec Patrick Tudoret. 
Avril BÉNARD , écrivaine , critique littéraire,  auteure de «  A ceux qui ont tout perdu’ »    (Éd des instants  ), 
 Stephane ÉMOND , écrivain , auteur de «  Argonne » (Éd. De la Table Ronde ) 
Colin LEMOINE , écrivain , auteur de  « Malgré »  (Éd.   Gallimard ) 
Philippe RAYMOND-THIBONGA , romancier , poète, auteur de « Adrian » (Éd. Serge Safran )  
 
 Quatre romans témoignent de l’importance du traitement du temps dans le roman contemporain. Si le passé est essentiel, l’écrivain le recompose pour goûter le 
présent et interroger l’avenir. Les styles sont différents, car l’histoire personnelle de l’auteur(e) féconde l’écriture et le projet littéraire. Ainsi Colin Lemoine joue d’un 
style très élaboré et Avril Bénard s’appuie sur son expérience de critique pour imaginer la fuite précipitée des habitants d’un immeuble. 
 

12/05 
N°217 

Traduire , est ce trahir ?    
Antoine Spire avec  Hélène MATHIEU  
1) Entretien  avec David FERRÉ , éditeur de théatre , traducteur de l’espagnol , membre de la direction du Pen Club français. 
                 Et   Corinna GEPNER ,  présidente de l’association des traducteurs de langue française , auteure de « traduire ou perdre pied »  (Éd. de la contre-allée ) 
2) Gril : Jean Paul NERRIÉRE , vice président d’i`BM-USA , chargé du marketing , inventeur du « globish »  
Contre 
 Souleymans Bachir DIAGNE , professeur de philosophie à l’université de Colombia. 
3) Grand témoin  : Barbara CASSIN ,  philologue et philosophe , membre de l'académie française , médaille d’or du CNRS ,  
auteure de"éloge de la traduction" (Ed. Pluriel ) et de « Vocabulaire européen des philosophies »  (Éd. du Seuil ). 
 
Corinna Gepner traduit la langue allemande , langue maternelle mais aussi langue transformée par le nazisme , alors que David Férré pointe les textes de théatre 
traduits pour la lecture et non pas d’abord pour la scène. L’inventeur du « globish » ( un anglais appauvri devenu outil de 1200 mots ) s’affronte au philosophe 
Souleyman Bachir Diagne qui montre comment de langue à langue le propos s’enrichit. Barbara Cassin constate que certaines « pathologies de l’universel » incitent 
à méditer la logique propre de chaque langue. 
 

19/05 
N°211 

La montée de l'extrême droite en Europe 
Antoine Spire avec Hélène Mathieu 
1) Entretien : Thomas BRONNEC , journaliste et documentariste , auteur de "Collapsus"   (Éd.Gallimard) et de "La meute "  (Éd. Les arènes ), 
2) Gril : Béatrice GIBLIN , géopolitologue , fondatrice et directrice de la revue "Hérodote" , auteure de "l'extrême droite en Europe"  (Éd. La découverte ). 
contre 
Marie Anne MATARD-BONUCCI , professeure à l’université Paris 8 , chercheuse au centre d'histoire de sciences Po , auteure de "totalitarisme fasciste " (Éd. CNRS) 
3) Grand témoin : Jean Yves CAMUS , journaliste et politologue , spécialiste de l'extrême droite , co-auteur de "Les droites extrêmes en Europe "  (Éd. du Seuil ). 
 
Le roman de Thomas BRONNEC invente la progression d’une gouvernance dictatoriale de la nation. Se focalisant sur l’Italie , Béatrice GIBLIN  et Marie Anne 
MATARD-BONUCCI montrent que l’extrémisme qui l’a récemment emporté à Rome s’avère bien différent de ce que fut le fascisme selon Mussolini. Jean Yves 
CAMUS considère que , depuis 1945 , insensiblement , l’Europe glisse vers l’extrême droite : de marche en marche , de plus en plus nombreux sont les pays qui se 
laissent paresseusement conquérir , abdiquant une partie des principes de fonctionnement démocratique. 
 
 

26/05 
n°215 

Spinoza, un philosophe pour le 21e siècle,  
Antoine Spire avec Patrick Tudoret. 
 1) Entretien  avec Bernard PAUTRAT et Catherine SECRÉTAN qui ont dirigé  les nouvelles traductions des oeuvres complètes de Spinoza dans "la Pléiade" 
2)Gril : Henri MECHOULAN , directeur de recherche émérite en philosophie au CNRS , auteur de "Spinoza démasqué "(Ed. du Cerf) 
Contre : 
Jean Michel BESNIER , professeur de philosophie émérite à l'université de Paris I Sorbonne 
auteur de « l'histoire des idées »  (Ed. Ellipses) et de «   L'irrationnel nous menace t il ? »   (Ed. Pleins feux) 
3) Grand témoin ; Pierre François MOREAU , professeur de philosophie à l'ENS , auteur de « Spinoza et le Spinozisme »  (Ed. PUF) 
 
Bernard PAUTRAT et Catherine SECRÉTAN énoncent les novations  rapprochant le lecteur de la pensée du philosophe qui a notamment articulé déterminisme et 
libre arbitre. Spinoza n'est pas seulement le continuateur du rationalisme de Descartes, et son oeuvre est plus politique  qu’on ne l’a dit !  Jean Michel BESNIER s'est 
surtout opposé à Henri MECHOULAN pour développer le thème d'un Dieu "unique substance", lieu des lois nécessaires de la nature, loin des énoncés des religions 
de l' époque ; Besnier a aussi évoqué  le juif-marrane, finalement exclu de la communauté juive d’Amsterdam en 1656. Pierre François MOREAU désosse les 
grandes prises de parti de Spinoza exprimées dans "l'éthique" sur la singularité individuelle , la puissance de l'entendement humain doué de raison. Spinoza 
interroge aussi notre 21e siècle, en montrant par exemple, que le bien et le mal sont relatifs. 
 

 
 
 
 


