La
Le t t r e
Centre d’Information Culturelle de Vaison-la-Romaine

L'important c'est quoi ?

N° 239 avril-mai 2012
Sommaire

Non, les deux conférences à venir n’auront pas de
rapport avec les élections. Enfin, presque ! Voyons
un peu : celle juste avant le premier tour des présidentielles nous dira ce que « concert » veut dire.
Quelle petite musique nous joue-t-on là ? et avec
quels instruments : cordes ? percussions ? instruments à vent ?
En réalité, la musique est toujours celle que l’on
choisit. Elle ne s’impose jamais, et elle nous attache
autant qu’elle nous libère. A cet égard, le conférencier nous parlera de nous.
La conférence suivante, la dernière, juste après le
deuxième tour des présidentielles, nous dira, à propos du « rêve » comment la réalité peut être vécue
deux fois par chacun d’entre nous, en chevauchant
le réel, l’imaginaire et le symbolique. « L’écran noir
de nos nuits blanches » est une manière de parler,
puisque l’écran du téléviseur, tard dans la nuit, nous
livrera les résultats de la présidentielle, ce sera en
couleurs.
Alors, après la première conférence et avant la seconde, allons voter aux deux tours, de concert, en
chantant a capella et rêvons : « When my dreams
come true » !
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Mardi 18 avril 2012

Conférence à l'Espace culturel, à 18 heures

Le concert
son histoire,
ses publics,
ses salles
par Antoine Abou

A

lors même que le rythme est au fondement de la musique et que le rythme
c'est le battement, le mouvement, lorsqu'on
va au concert, on est forcé au silence, à
l'immobilité. Au risque de passer pour un
rustre, on s'oblige à applaudir au bon moment. Il est de bon ton de se recueillir comme à l'église.
Alors d'où vient ce rituel quasi religieux ?
Comment s'est construite cette forme très
particulière d'écoute musicale ?
Aller au concert, c'est différencier musique
vocale et musique instrumentale, c'est venir
écouter de la musique pour la musique et
cela a une histoire qui commence au 17e
siècle avec les célèbres veillées musicales
de Lübeck. Faire cette histoire c'est parcourir les lieux de musique, en passant par les
salles de concert, les kiosques, le métro, les
parvis d'église, les stades, et même les
sommets alpestres ! C'est, au fond, décrire
la diversité de nos rapports à la musique et
au-delà voir fonctionner les relations des
mondes sociaux.
Antoine Abou est maître de conférences honoraire.
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L’interprétation des rêves
par André-Salomon Cohen

Conférence à Hôtel de Ville, à 18 heures

L

e rêve désigne un ensemble de phénomènes psychiques éprouvés
au cours du sommeil. Au réveil, le souvenir du rêve est souvent lacunaire, parfois inexistant. Il est cependant possible d’entraîner la remémoration onirique. Les rêves sont les plus élaborés pendant les phases
de sommeil paradoxal.
De tout temps, les hommes se sont intéressés à leurs rêves. Déjà il y a
6000 ans les Assyriens analysaient leurs rêves. Dans plusieurs textes
sacrés ou profanes nous trouvons des passages concernant les rêves,
qui étaient considérés comme un lien entre la vie et la mort. Dans les
sociétés dites "primitives", on accorde une grande place aux rêves et à
leur interprétation.
Les rêves sont-ils porteurs de savoir ? Et le cas échéant, de quel savoir ? Nous disent-ils quelque chose ? A qui le disent-ils ? Comment le
disent-ils ?
Au cours de l’Histoire, différents domaines de la connaissance se sont
intéressés au rêve, y cherchant du sens ou une fonction. Au XXe siècle,
le psychanalyste Sigmund Freud voit dans le rêve l’accomplissement
d’un désir. Pour Carl Gustav Jung, le rêve a pour rôle de rétablir l’équilibre du psychisme. L'« interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient ».
André-Salomon Cohen est psychanalyste, fondateur en 2010 de la Société psychanalytique du champ freudien.

