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AUTANT EN EMPORTE
LE TEMPS !

Fouad Bahri : Comment devient-on Personne ?

Fouad Bahri : Quelle cause ?

Fouad Bahri : c'est un peu paralysant, non ?

Fouad Bahri : Et quel est votre mot de la fin ? Quelle fin poursuivez-vous avec tant d'entrain ?

Fouad Bahri : Mais si elle est changeante, elle ne doit pas valoir grand chose ?

Fouad Bahri : Encore faut-il que cette lutte soit sensée ? Utile et non futile.
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Fouad Bahri : Plus concrètement, et à titre d'exemple : entre les mondialistes et les altermondialistes,
pour lesquels bat votre cœur ?

Fouad Bahri : Un autre exemple : entre les sunnites et les chiites, à qui vous accorderez du crédit ?

Fouad Bahri : encore un : le conflit syrien... êtes-vous pour ou contre l'intervention russe ?

Fouad Bahri : Passons. Pourquoi avoir choisi ce concept de scénarisation de l'information ?

Fouad Bahri : Quel est l'intérêt de tout dramatiser ? Des drames, il n'y en a pas assez ?

Fouad Bahri : ça reste du cinéma, votre cinéma.

Fouad Bahri : Est-ce un progrès ? ou un déclin ?

Fouad Bahri : comment définiriez-vous ce concept de scénarisation de l'info ?



Fouad Bahri : S'agit-il de partager une émotion avec le public ?

Fouad Bahri : cela consiste donc à dénoncer une info en la déconstruisant ?

Fouad Bahri : Cherchez-vous à passer un message et lequel ?

Fouad Bahri : Avez-vous fait auparavant du théâtre, de la scène ?

Fouad Bahri : Vous parlez souvent de Nietzsche ? A t-il été pour vous une source d'inspiration ?

Fouad Bahri : vous pratiquez le violon ?

Fouad Bahri : Vous travaillez sur un projet de film. Pouvez-vous en dire plus ?



CONVERSIONS



QU’APPELLE-T-ON UN
PAUVRE ?
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HOMELAND OU DE LA
PROPAGANDE
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LA MUSIQUE
ET LE CORAN





MON ŒIL









LETTRE D’UN ZOMBIE





LE « MOI » DE
RAMADAN
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SUPER TRUMP
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ON NE SOUPÇONNE
PERSONNE





LE FABULEUX DESTIN D’UN
RÉFUGIÉ SYRIEN
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CONDAMNÉE À 3 MOIS
FERME !





L’INTÉGRISTE





LIS TES RATURES
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LE TROISIÈME KAMIKAZE,
C’EST NOUS !



ISLAMONIUM











AMALGAMES
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1,2,3, MORT.
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LES DEUX
BOUTS DE LA
RÉPUBLIQUE











http://www.lejournaldepersonne.com/reservez-seance-de-philoanalyste-personne/
http://www.lejournaldepersonne.com/reservez-seance-de-philoanalyste-personne/
http://www.lejournaldepersonne.com/reservez-seance-de-philoanalyste-personne/


RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DE
PHILO-ANALYSTE AVEC PERSONNE
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BLANC :
LA CONFESSION D’UN BLEU
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LE VOILE DE LA DIVERSITÉ

JOUR-ASSIS DANS LE PARC
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ÉTINCELLE
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