
La gratuité,
chemin d’émancipation 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux
philosophe

Pour traduire le mot "gratuit", les anglo-saxons emploient le 
mot free, libre d’accès. Et en effet, la gratuité entretient un 
rapport étroit avec la liberté, en réalisant dans certains champs 
de l’existence une vieille espérance de l’émancipation humaine. 
La sécurité sociale à la française fait entrer ce rêve dans la 
réalité. Le mouvement du logiciel libre et les libres échanges 
d’informations sur l’internet rendent possible des réseaux 
universels de partage gratuit. Le philosophe explore la façon 
dont les inventions politiques de gratuité nous aident à penser 
et à mettre en œuvre un chemin d’émancipation qui dépasse 
l’ordre marchand sans se perdre dans le totalitarisme. 

"La gratuité, chemin d’émancipation", in La gratuité. Éloge de 
la l’inestimable, Revue du M.A.U.S.S. n°35, La Découverte, 2010 ; 
voyageurs sans ticket. Liberté, égalité, gratuité, avec M. Giovannangeli, 
Le Diable vauvert, 2012.

mardi 24 mars 20h
IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre

AVEC L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA DéCROISSANCE.28

Le symbolisme du vin 
dans la poésie soufie 
 Habib Yammine et Aïcha Redouane 

La poésie soufie a fait du symbolisme du vin un de ses thèmes 
favoris, c’est la métaphore de l’amour divin qui irradie les cœurs 
des disciples dans leur cheminement spirituel. 
De tout temps, les soufis ont chanté cette ivresse spirituelle 
dans la voie mystique, tels Shushtarî, Râbi’â al’Adawiyya, 
Nabulusî… et Omar Ibn al-Fârid (égypte xIIIe siècle) qui l’a 
exprimée dans le célèbre éloge du vin : "Nous avons bu à la 
mémoire du Bien-Aimé un vin dont nous nous sommes enivrés 
avant la création de la vigne". 

jeudi 26 mars 20h
Arsenal - Avenue Ney - 57000 Metz

Entrée libre

AVEC DIwAN EN LORRAINE, à L'OCCASION DU CONCERT ODES MYSTIQUES PAR AïCHA 
REDOUANE ET HABIB yAMMINE, ENSEMBLE AL-ADwâR, 
SAMEDI 28 MARS à 20H à L'ARSENAL. 29
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