
Peirce à Perpignan, le centenaire !

vendanges des
possibles

Égalité des langues, égalité des intelligences :
expériences de la diversité et de la complexité

17-20 octobre 2014
Perpignan, quartier historique

4 jours pour :
réfléchir, échanger, controverser, féconder, créer, interroger,

rêver, apprendre, s'exprimer, s'enrichir, s'investir dans
l'élaboration d'un nouveau moût anthropoglossophile, se

découvrir tous capables de création et de recherche
fondamentale.

une fête échangiste de la pensée, une contribution active à la vie
démocratique, une construction à plusieurs, où chacun donne et

reçoit.

notre objet : l'intelligence collective des peuples.
notre méthode : le pragmatisme et ses facettes méconnues,
ses développements actuels en art, en sciences et en éducation.

Renseignements pratiques : pré-forum, lieux,
horaires, repas, participation aux frais, contacts, etc
Appel à contribution :
voir notre site : http://www.fsmperpignan2014.org/

Des valeurs-phares, des pratiques expérimentées d'accueil et
de partage des langues et des paroles, et la pensée de Peirce

comme outil de la vinification.

"A mass of facts, multiplex intricate, a confused snarl, an impenetrable jungle...we are
unable to hold them in our minds. While [...] endeavouring to set them into order, it
occurs to us that if we assumed something to be true that we do not know to be true,
these facts would arrange themselves luminously. That is abduction."

« Une masse de faits, multiples et emmêlés en un noeud embrouillé, une jungle
impénétrable... Nous sommes incapables de les saisir par l'esprit. Alors que nous
tentons de les mettre en ordre, il nous apparaît que si nous acceptions comme vraie une
chose dont nous ne savons pas si elle est vraie, ces faits s'organiseraient de manière
lumineuse. Voilà ce qu'est l'abduction. »

Charles Sanders Peirce (1903) ; le pragmatisme, une science de l'abduction.



concerts
participatifs

Multilinguisme et pragmatisme
Charles Sanders Peirce (1839-1914), logicien américain, co-fondateur,
avec James, Dewey et quelques autres, du pragmatisme. Sa pensée
complexe offre des pistes logiques pour lutter contre l'enfermement des
hommes dans un seul mode de pensée, et une langue unique.

Plus de langues pour mieux nous comprendre !

Le catalan, l'occitan et l'arabe peuvent-ils sauver le français ? Les langues
menacées peuvent-elles sauver l'école ?
Le pragmatisme de Peirce est une exigence, celle du travail des idées.
Réfléchir aux conséquences de nos concepts, c'est ce qui leur donne leur
sens.
"Experience is our only teacher"
Notre seul professeur, c'est l'expérience.
C'est donc de l'expérience de ces quatre jours que devront émerger de
nouvelles idées pratiques.
Pour le Forum Social, pour l'éducation, et pour le quotidien.
Chacun possède une expérience. Pouvoir la donner à voir, à entendre, la
faire comprendre, c'est pouvoir s'inscrire dans une communauté, participer
à ses projets, exister avec les autres. C'est avoir conscience que nous
sommes individuellement, mais aussi collectivement, producteurs de
savoirs.
Oser être soi dans sa pluralité, et avec, non contre les autres.

Les langues ne sont pas des problèmes de communication.

Elles sont des familles de solutions que se donnent les

peuples.
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