Rapport moral
année 2011-2012

Durant l'année 2011-2012, la Régionale de Toulouse a organisé une manifestation en
partenariat avec la Société Toulousaine de Philosophie :
Jeudi 22 mars 2012
17 h 30 – Séance de communication
Communication de Monsieur Evanghelos MOUTSOPOULOS, membre de l'Académie d'Athènes
La dialectique de l'identité culturelle à l'ère de la mondialisation
Revenir aux valeurs traditionnelles devient un postulat catégorique. Faut-il donc préserver
les cultures nationales, garantes de la tradition et de l'identité ? Et la mondialisation ? Qu'en feraiton? Sa présence est une réalité indiscutable. C'est ici que la dialectique interviendrait. On tâcherait
de retenir les éléments positifs de la mondialisation tout en renforçant la dignité des cultures
nationales, partant la tradition tout court. Cette dialectique peut, malgré les impasses qu'elle
réserve, aboutir à un résultat acceptable. Cependant, la vigilance suivie devra en l'occurrence être
de rigueur. Ou bien la protection des valeurs sera prioritaire ou bien l'humanité sera prise à son
propre piège, tel l'apprenti sorcier. L'identité culturelle nationale, face à l'altérité expérimentale de
la mondialisation, figure comme un havre sûr, face à une mer déchaînée ; un havre où l'on peut, en
toute sérénité, mais sans insouciance, attendre que le calme revienne. Ce serait atteindre la
convergence dont j'ai mentionné les mérites au début de mon exposé, du moins à un certain degré.
En retardant ainsi la marée menaçante, le tsunami, de la mondialisation, on serait peut-être en
mesure de la freiner et d'en canaliser l'élan au profit non plus de ses promoteurs, mais de l'avenir
de l'humanité.

Ce partenariat avec la Société Toulousaine de Philosophie rend compte d'éléments très
positifs : la reconnaissance de notre Association par d'autres instances toulousaines, la
participation active à une vie intellectuelle et philosophique de qualité.
Malheureusement, la Régionale, pour des raisons budgétaires, ne peut guère se passer
de partenariats. On s'en tiendra à saluer l'enrichissement mutuel qu'ils engagent.

Patricia Verdeau, présidente.

