organisée par le Courant Humaniste Socialiste et par La
Comune en collaboration avec Socialismo Libertario
(Espagne) et Comuna Socialista (Argentine)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rencontre Internationale “Logiques du bien contre les guerres”
20-24 juillet 2022
À la Maison de la Culture – Casa al Dono – S. Miniato in Alpe, Vallombrosa (Fi)
“Dans
Dans des temps difficiles, quand non seulement la vie mais jusqu’aux caractéristiques humaines
essentielles sont mises en discussion par la dramatique tenaille guerrière mise en place par les pouvoirs
d’oppression décadents, pour chercher à réagir il est utile de partir du début, c’est
c’est-à-dire de ce qui est
plus concrètement originaire et caractéristique de notre espèce
espèce”.
C’est ce que se propose la Rencontre Inte
Internationale “Logiques du bien contre les guerres” –
organisée par le Courant Humaniste Socialiste et par La Comune en collaboration avec
Socialismo Libertario (Espagne) et Comuna Socialista (Argentine) – sur 5 journées dédiées à
dialoguer ensemble sur le caractère
ractère premier du genre féminin
féminin, la subjectivité humaine,
humaine la
conscience, la culture et les attitudes morales et éthiques
éthiques, c’est-à-dire
dire ces premières racines
anthropologiques qui fondent ce que nous sommes, encore vives mais objets depuis des siècles et
encore
core plus aujourd’hui d’attaques déshumanisantes de la part des pouvoirs d’oppression pour les
dépraver dans leur sens en principe positif. C’est justement maintenant le moment d’approfondir
et de partager une vision des femmes et des hommes basée sur la rreconnaissance
econnaissance des meilleures
qualités à libérer, des limites à accepter et de celles à surmonter, et de rechercher une pacification
humaine comme processus de construction active et quotidienne, sachant qu’il n’y aura pas de
paix authentique sous la domina
domination
tion des États, tous nés des armées et détenteurs de la violence
concentrée. Il est important de se demander quelles personnes être, pas seulement “quoi faire”, et
de rechercher ensemble et en tant que protagonistes une théorie vécue pour l’émancipation.
Ce
e n’est pas par hasard que la Rencontre – conçue et réalisée comme un laboratoire d’idées et de
vie – se déroulera à la Maison de la Culture
Culture,, maison mère de l’humanisme socialiste, espace libre,
indépendant et autofinancé, affranchi des normes pesantes du patriarcat et lieu
d’expérimentation quotidienne de la possibilité et du bénéfice d’un nouveau vivre
vivre-ensemble entre
personnes sous le signe d’une pensée de la vie et d’un engagement pour la défendre et l’améliorer
ensemble, une réalité commune qui depuis p
plus
lus de 20 ans accueille et vit au travers de
nombreuses personnes. La Maison de la Culture surgit à l’intérieur d’un lieu (Casa al dono et le
parc qui l’entoure, à l’intérieur de la belle réserve naturelle de Vallombrosa) qui par le passé avait
déjà accueilli
lli des passions artistiques, une culture de l’accueil et un sens du beau : de cénacle
artistique animé par Bernard Berenson dans les années quarante à centre d’accueil de libres
penseurs en fuite du nazi-fascisme.
fascisme.
La variété des contenus et la possibilit
possibilité
é pour chaque participant de trouver son propre parcours
d’intérêt caractérisent le riche programme de la Rencontre qui s’articule en matinées dédiées à
l’introduction du thème général porteur de la journée entière, et en après
après-midis
midis qui prévoient en
parallèle
lèle divers cercles de dialogue. Durant la soirée, après dîner, auront lieu les tables rondes
auxquelles sont invitées des personnalités et des forces organisées dans le but d’échanger et de
vérifier la possibilité d’une unité d’action aux côtés des sœurs et des frères immigrés et contre les
guerres. Ou bien, on pourra participer aux lectures, et le samedi à la fête.

Pendant toute la durée de la Rencontre, il sera possible d’acquérir des livres de l’offre éditoriale
riche et qualitative de la Librairie de Prospettiva Edizioni, de visiter les stands du bimensuel La
Comune, de connaître les publications de Socialismo Libertario d’Espagne et de Comuna
Socialista d’Argentine.
Après des mois et des mois compliqués et qui continuent à nous mettre à l’épreuve, la Rencontre
Internationale “Logiques du bien contre les guerres” représente finalement une occasion pour se
rencontrer de près, pour se connaître et se reconnaître, pour se retrouver et se détendre, pour
explorer avec respect la nature alentours, pour partager réflexions et états d’âme, pour nous
sentir plus forts et heureux ensemble.

PROGRAMME

Mercredi 20 juillet
17h00 – 19h30
Bienvenu·e·s à la Maison de la Culture
Avec Sara Rodríguez
Introduction générale “Au sujet des premières racines humaines”
Coordonne Dario Renzi, avec Antonella Pelillo, Claudia Romanini, Martina Caselli, Renato Scarola
21h30
Lectures: Les antiques contre les guerres
Avec Mariella Agostino

Jeudi 21 juillet
10h00 – 12h30: Introduction “Dans le passé affirmations et destructions humaines”
Coordonne Dario Renzi, avec Antonella Savio, Fabio Beltrame, Francesca Vitellozzi, Sara Morace
16h30 – 19h00: Cercles de dialogue
La règle des mères
Coordonne Enza Bellantuono, avec Sara Andreotti et Paula Duscio
Communautés originaires
Coordonne Antonella Savio, avec Ana Gilly et Annamaria Tosatto

Avant la conscience
Coordonne Chiara Raineri, avec Valentina Martorana et Elisabetta Buja
Débuts culturels
Coordonne Carla Longobardo, avec Mariella Agostino et Giampiero Faraci
Les guerres fondent les États
Coordonne Fabio Beltrame, avec Beniamino Vitale et Chiara Mascellani
Philosophies du bien, philosophies de guerre
Coordonne Maria Giordano, avec Alessandra Cucina et Stefania Lo Bianco

21h30
Rencontre: Frères et sœurs du monde contre les guerres
Coordonne Gianluca Petruzzo, avec Meyer Journo, Catriona Smith, Tobia Valentini
Lectures: Les modernes contre les guerres
Avec Michela Lardieri

Vendredi 22 juillet
10h00 – 12h30: Introduction “Le présent : dynamiques biophiles et désordre mondial”
Coordonne Dario Renzi, avec Antonella Pelillo, Barbara Spampinato, Mariana Camps, Piero Neri
16h30 – 19h00: Cercles de dialogue
Défendre le genre premier
Coordonne Sara Rodríguez, avec Caterina Iacomelli et Laura Locci
Énigmes des subjectivités
Coordonne Antonella Pelillo, avec Gianluca Petruzzo et Giovanni Pacini
Prendre conscience
Coordonne Monica Bianchi, avec Micol Drago et Elisabetta Bianchi
Triomphe et décomposition des cultures
Coordonne Martina Caselli, avec Lorenzo Gori et Michela Lardieri
Implosion USA
Coordonne Claudio Guidi, avec Barbara Spampinato et Federico Gattolin

Le caractère envahissant de la violence
Coordonne Silvia Ghidotti, avec Rocco Rossetti et Franca Zoroddu
L’Italie ne répudie pas la guerre
Coordonne Donatella Di Tosto, avec Alberto Gusmaroli et Mario Faillaci
Biophilie et anthropocène
Coordonne Francesca Vitellozzi, avec Nino Sottosanti et Francesca La Sala
21h30
Table ronde: Échange de voix contre les guerres
Coordonne Renato Scarola, avec Chiara Raineri, Mario Menichetti, Valentina Narciso (La Comune) et
Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), Marco Sirotti (Centri Sociali del Nord est), Alberto Patella
(Exodus), Sergio Genini (Le veglie contro le morti in mare-Mi), un représentant de Cobas et autres
Lectures: Les guerres oubliées
Avec Mamadou Ly

Samedi 23 juillet
10h00 – 12h30: Introduction “Vers le futur: capacité de réaction humaine ou domination des
machines”
Coordonne Dario Renzi, avec Carla Longobardo, Claudia Romanini, Claudio Olivieri, Simona Cavalca

16h30 – 19h00: Cercles de dialogue
Une nouvelle alliance (entre les genres)
Coordonne Anabel Cubero, avec Mariana Camps et Anika Lardiés
Communions, relations, personnalités
Coordonne Manuela Voto, avec Martina Argenziano et Saba Abate
Conscience et choix
Coordonne Claudia Romanini, avec Chiara Bonafè et Damiano D’Addezio
Pour une fondation culturelle
Coordonne Simona Cavalca, avec Tommaso Mariotti et Francesca Raineri
Le dernier empire
Coordonne Michele Santamaria, avec Federica Morese et Lorella Baldeschi
Pacification ou utopies pacifistes?
Coordonne Sibilla Caroppo, avec Miriam Capobianco et Juan Bolívar

Enfance désorientée
Coordonne Emy Benvenuti, avec Tiziana Frittitta et Luciana Caporaso
Inter-nous ou internet?
Coordonne Jacopo Andreoni, avec Simona Persico et Barbara Sciolla

21h30
Fête
Lectures: L’actualité de Rosa Luxemburg
Avec Claudio Olivieri et Giorgio Salmon

Dimanche 24 juillet
10h00 – 12h30: Conclusions “Concevoir et organiser autrement la vie”
Coordonne Dario Renzi, avec Anabel Cubero, Antonella Pelillo, Chiara Raineri, Claudia Romanini,
Claudio Guidi, Manuela Voto, Mariana Camps, Micol Drago, Michele Santamaria, Piero Neri, Sara
Morace
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