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palabres

Pour ce rendez-vous du mois 
de février, le Café Philo prend 
ses quartiers au restaurant 
Le Relais. Animé par Grégory 
Darbadie, professeur de 
philosophie, le débat aura 
pour thème « Pouvons-nous 

nous affranchir des 

frontières ? » et sera clôturé 
par un repas faisant écho à 
la question du jour. Un sujet 
qui sera débattu en présence 
de deux romanciers, Fantah 
Touré  et Denis Lemasson. 
Médecin-voyageur qui a 
travaillé 8 ans pour Médecin 
sans frontières, Denis 
Lemasson vient de publier 
un roman, Nous traverserons 
ensemble (Plon).  
Canal l’a rencontré. Quelle est l’origine de 

ce roman ?
Denis Lemasson : Un 

dimanche matin, je faisais du 
toboggan avec ma fille. Dans 
le square, un jeune homme 
était allongé les bras en croix. 
Il venait de prendre 5 coups 
de couteau et est mort dans 
mes bras. Ce jeune Afghan 
avait 27 ans. J’ai voulu savoir 
qui il était, et pour cela, j’ai 
enquêté pendant un an.

Que raconte ce livre ?
D.L. : Il relate le périple hallu-
cinant de tous ces jeunes 
qui  fuient  un pays  en 
guerre et qui viennent se 
briser contre ces énormes 
forteresses que sont nos 
frontières. On parle beau-
coup des réfugiés,  mais 
mal. Et on ne les entend 
pas. Pourtant, ils ont beau-
coup à dire sur nos sociétés.

Que vous évoque le débat à 
venir ?
D.L. : Cette question des fron-
tières renvoie malheureuse-
ment à l’actualité : entre 2000 
et 2013, 23 000 personnes sont 
mortes en essayant d’entrer 
en Europe. Mais cette notion 
ne se limite pas aux limites 
géographiques et peut ren-
voyer à des données sociétales 
et culturelles. Certaines fron-
tières sont invisibles !

Tiphaine Cariou

CAFÉ PHILO AU RELAIS

Un autre regard 
sur le monde

*

Mardi 16 février, à partir de 19.30 

Café-philo 
Entrée libre ; repas sur réservation.
Le Relais
61, rue Victor-Hugo 
& 01 48 91 31 97
www.philo-pantin.fr
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