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Livres. Les dérives identitaires selon Kaufmann
Gros succes, jeudi dernier, a la
« Brasserie Brei'z », pour la venue
du sociologue lean Claude Kauf
mann Invite dans le cadre de l'ope
ration « Un jeudi un écrivain »,
s'inscrivant dans le centenaire de la
Ligue de l'enseignement, l'auteur
est venu parler, entre autres, des
identités

> Pourquoi avoir choisi le titre
« Identités, la bombe à retardement » pour votre livre ?
« Le mot identités, aujourd'hui, on
l'entend partout ll suffit de lire un
journal, d'écouter la radio ou de
regarder la television, crise d'identi
te de l'adolescence, de l'identité
religieuse, de l'identité de l'entre
prise ll est mis a toutes les sau
ces i Nous assistons aujourd'hui a
des crises identitaires, d'où le titre
de mon ouvrage "Identités, la bom
be a retardement" Cet ouvrage est
un cri d'alarme afin d'éviter ces
dérives, pleines de danger »
> Le Télégramme : hormis les
identités dont vous parlez,
quels sont les thèmes qui vous
tiennent à cœur ?
Jean-Claude Kaufmann : « j'aime
bien l'humour, les petites choses
de la vie quotidienne C'est aussi
une methode pour accrocher l'mte

lean Claude Kaufmann a profite de I operation « Un jeudi un écrivain » pour dedica
cer son livre

rat d'un large public dans la demar
che des sciences humaines et socia
les Ces thèmes concrets sont l'occa
sion d'aller plus lom »

> Qu'est-ce qui vous intéresse
particulièrement dans ces thèmes ?
« Ce qui m'intéresse, c'est vers ou
nous allons La societe est en tram
de changer tres vite et on ne sait
pas trop ou ca va exactement On
se laisse un peu porter, on sent que

le statut de la personne dans la
societe a complètement change
Maîs on ne s'interroge pas énorme
ment sur cet avenir et sur ce qui
définit ce changement Moi, c'est
ce qui m'intéresse, le statut des per
sonnes dans la societe aujourd'hui,
ses lignes d'évolution »
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