ADELE VAN REETH INVITE DES « MATINS DE FRANCE CULTURE »
A l’occasion de la parution de son livre « La vie ordinaire », Adèle Van Reeth est l'invité des
Matins de France Culture.
Pandémie, récession économique, inégalités sociales ...alors que le monde est propulsé dans
une crise exceptionnelle, le confinement a forcé une partie de l'humanité à s'enfermer dans
la vie domestique du foyer. Cette confrontation avec l'ordinaire du quotidien est le sujet du
nouveau livre d'Adèle Van Reeth. Dans « La vie ordinaire », écrit avant le confinement, la
philosophe et productrice des Chemins de la philosophie, mêle le récit de sa découverte de
l'ordinaire en philosophie, avec celui de sa vie privée, en particulier l'expérience de la
maternité.
Adèle Van Reeth, philosophe, productrice de “Les chemins de la philosophie” sur France
Culture, et auteure de “La vie ordinaire” paru chez Gallimard, est notre invitée.
Quand l'ordinaire devient extraordinaire
"Le confinement a été vécu comme une immense congélation. Et nous décongelons depuis le
déconfinement. Il y a un nouveau regard jeté sur quelque chose de familier. C’est amusant de
voir que cette crise que nous avons vécue rend absolument désirable chaque chose ordinaire
du quotidien."
La vie ordinaire est un obstacle à la pensée. L’ordinaire est d’abord un problème. Adèle Van
Reeth
L'ordinaire : omniprésent dans nos vies, pas dans nos pensées
Ordinaire signifie étymologiquement mettre en ordre. Donc si il faut mettre de l’ordre c’est
qu’il y a un désordre. Et l’ordre dérange, il pèse et peut rendre l’existence même
insupportable. Adèle Van Reeth
"Il faut distinguer l’ordinaire du quotidien. La vie quotidienne peut être écornée, elle peut
être changée. Et l’ordinaire est ce qu’il reste quand tout a changé. L'ordinaire ne s’arrête
jamais. Et toutes les tentatives de le fuir, de lui tourner le dos sont totalement vaines."
"Bien souvent quand il s’agit de parler de la vie ordinaire c’est pour en faire l’éloge. Et si je
romps avec cela dans mon livre c’est car je pense que la vie sans ce travail de création ne
vaudrait pas complètement la peine d’être vécue."
La vie ordinaire est loin d’être un long fleuve tranquille. Et on réalise qu’au creux de
l’ordinaire, il peut y avoir des drames. Cela n’exclut pas la maladie, la mort qui peuvent venir
chambouler la vie ordinaire. Sans ignorer pour autant les drames de la vie qui la compose il
est urgent de regarder la vie ordinaire dans les yeux et de l’affronter comme elle l’est.
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