
10h-12h Histoire des théories de la 
ville et de ses transformations

Rencontre publique. 
René Girard, architecte-urbaniste, 

professeur associé à l’université de Provence.  

9h-10h30 Une frontière mentale :
le refus de l’autre

Rencontre publique. 
Rencontre-débat autour du roman de Mario 

Cavatore, Le Geste du semeur (les éditions 
chemin de ronde, 2011) avec Danièle Robert, 
traductrice de l’ouvrage, et Christian Tarting. 
Professeur des universités, écrivain et éditeur, 
Christian Tarting enseigne l’esthétique à AMU 
(université d’Aix-Marseille). Il a fondé en 1977 

la revue Chemin de ronde, qu’il n’a cessé 
de diriger durant ses huit années d’existence, 

dont il a prolongé le travail par une 
collection (au sein des éditions Parenthèses) 

puis une maison d’édition pour laquelle il a 
entre autres coordonné un important numéro 

sur la torture. Spécialiste des mouvements 

intellectuels et artistiques français de l’entre-
deux guerres et de leurs engagements 

politiques, il a coédité (avec Anne Roche) 
Des années trente : groupes et ruptures aux 

Éditions du CNRS. Dernières publications 
littéraires : Voci sprecate (Ecbolade, 2009) et 

Labbra (Tarabuste Éditeur (2010).

11h-12h"Au commencement l’exil" 
Exil, politique, pluralité, Augustin Giovannoni, 
agrégé et docteur en philosophie, Président 

du REM Philosophie et de l’Association 
Régionale des Professeurs de philosophie 

de l’Enseignement Public. Il est notamment 
l’auteur de Figures de l’homme trompé, P.U.F 
et de nombreux essais dont Ecritures de l’exil, 

Histoire et subjectivation, 
La question du sujet en situation de conflit 

et Immanence et finitude chez Spinoza. 

14h-16h30 Esthétiques de l’exil 
Dans l’ordre de la représentation : musique 

et peinture de l’exil, table ronde débat 
avec édouard Aujaleu, professeur en classes 

préparatoires au Lycée Daudet de Nîmes 
et à l’IUFM de Montpellier. Il est également 

ancien président de l’APPEP (Association des 
professeurs de philosophie de l’enseignement 
public) et président de l’Association des Amis 

du Musée Fabre, Marie-Madeleine Krinen, 
Inspectrice générale de la création et des 
enseignements artistiques, Ministère de la 
culture et de la communication et Sylvie 

Pebrier, directrice de la CIMAC à Tours, 
musicologue.

17h-19h Le baroque européen et 
les musiques d’exil

Rencontre publique.
 Bach, Spinoza et Leibniz, Dominique Serve et 

Augustin Giovannoni.
Improvisation philosophique et musicale sur 

des pièces et des textes baroques.
Dominique Serve est musicien et 

coordinateur du département de musique 
ancienne du Conservatoire Darius Milhaud 

d’Aix-en-Provence. Depuis 2001, il donne des 
concerts d’improvisation avec le clarinettiste 
Louis Sclavis. Il a fondé l’ensemble Les temps 
présents et travaille depuis 2010 à différentes 

productions avec le Centre de Musiques 
Baroques de Versailles. 

14h-15h La question de l’exil 
intérieur
Rencontre publique. 
Paul Alerini, psychiatre psychanalyste, 
ancien attaché à la chaire de 
psychiatrie, ancien chargé de cours de 
psychopathologie. 
Il a été membre de l’Ecole Freudienne de 
Paris et a suivi l’enseignement de Lacan. 
Ancien médecin directeur d’un CMPP dans 
le centre-ville de Marseille il a été amené à 
s’occuper de familles immigrées, 

de primo-arrivants et s’est trouvé confronté 
à la psychopathologie de l’exil. 
Par ailleurs, il travaille sur les questions 
concernant la psychose, deux de ses articles 
sont consultables sur le net "Les machines 
thérapeutiques", "L’autisme symptôme de 
l’anti-psychanalyse ?".

15h-17h Lieux communs
 Jean-Luc Nancy, Professeur de philosophie 
à l’Université Marc Bloch de Strasbourg 
(auparavant aux Universités de Berlin et de 
Californie).

Il a publié, entre autres : 
A l’écoute (Galilée), Au fond des images 
(Galilée), Chroniques philosophiques 
(Galilée), Corpus (Métaillé), 
Discours de la syncope (Flammarion), 
Ego sum (Flammarion), Expérience de la 
liberté (Galilée), Impératif catégorique 
(Flammarion), La communauté désoeuvrée 
(Christian Bourgois), La connaissance des 
textes : Hantai, Simon ; Derrida (Galilée), La 
création du monde ou la mondialisation 
(Galilée), La pensée dérobée (Galilée ).

17h Les frontières en réseaux
Pierre Livet, Professeur à l’université de 
Provence et membre du CREA (Centre 
d’épistémologie appliquée) de l’École 
polytechnique. Il a notamment publié : 
Penser le pratique, communauté et 
critique, Klincksieck ; Émotions et rationalité 
morale, Presses Universitaires de France 
; La communauté virtuelle, action et 
communication, Éd. De L’Éclat ; Les êtres 
sociaux, processus et virtualité, Hermann Éd 
; Qu’est-ce qu’une action ?  J. Vrin ; Leçons de 
philosophie économique, Economica etc …

14h-18h Les représentations de la 
frontière au cinéma.  
L’exil, la frontière ne sont pas qu’affaire 
de géographie, on peut être exilé chez 
soi au milieu des siens, séparé d’eux par 
une invisible frontière. Certains cinéastes 
comme Rossellini (dans Europe 51) ou John 
Cassavetes mettent en scène ce glissement, 
cet état  border line, état limite entre le 

monde des gens raisonnables et celui de 
ceux qui n’en feraient plus partie. Le film 
Une Femme sous influence de J. Cassavetes 
servira d’exemple pour montrer comment le 
cinéma saisit ces moments où l’être vacille 
sur la frontière entre raison et déraison. 
Projection suivie d’un débat animé par 
Jacques de Gasquet, professeur de lettres et 
de cinéma audiovisuel.

11h-12h Penser l’Europe, 
refonder l’école

Olivier Briard, Proviseur du lycée Saint-Exupéry 
et Augustin Giovannoni, coordonnateur 
scientifique du projet.

9h-10h30 Le récit de soi
Ecriture de soi, exil et histoire, Jacques 
Guilhaumou, directeur de recherche à l’ENS 
Lettres et Sciences Humaines, directeur 
de recherche en histoire à l’Université de 
Provence et membre associé de l’UMR 
"Telemme", MMSH, Aix-en-Provence. A 
notamment publié La langue politique et la 
Révolution française, Klincksieck, Discours 
et archive. Expérimentation en analyse de 
discours, Mardaga, L’avènement des porte-

parole de la République (1789-1793), Presses 
Universitaires du Septentrion, Sieyès et l’ordre 
de la langue, Paris, Kimé.

11h-12h Transit, ou comment devenir 
brésilien à Marseille en partant du Liban.
Lecture publique, Jean-José Mesguen, 
professeur agrégé de Lettres modernes. 
Co-traducteur de Pequod, de Vitor Ramil 
(L’Harmattan) et Brésil, Avril 1964, la dictature 
s’installe, de Salim Miguel (L’Harmattan).
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9h-11h La poésie sans frontières 
Rencontre publique. 
Cavalcanti initiateur de la poésie lyrique 
européenne. Danièle Robert, écrivain et 
traductrice (du latin, de l’anglais et de 
l’italien). 
Danièle Robert a notamment traduit, pour 
les éditions Actes Sud (coll. Thesaurus) les 
œuvres poétiques de Catulle et d’Ovide 
(prix Laure-Bataillon classique 2003, prix de 
l’Académie française 2007) ; chez le même 
éditeur l’œuvre poétique complet de Paul 
Auster (Disparitions, coll. Babel) ; aux éditions 
vagabonde, La Pensée prise au piège, de 
Michele Tortorici, en 2010 et Rimes de Guido 
Cavalcanti en 2012 ; et en 2011, dans la 
collection Stilnovo qu’elle dirige au sein 
des éditions chemin de ronde, Le Geste du 
semeur, de Mario Cavatore. 
Elle est également l’auteur d’un ouvrage sur 
Billie Holiday, Les Chants de l’aube de Lady 
Day (Le temps qu’il fait, 1993).

12h Inauguration de l’exposition 
Varian Fry, en présence de Jean-Michel 
Guiraud, Président de l’association Varian Fry.

14h-17h30 Les routes de l’exil 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, 1939-1944.
Rencontre publique. 
Film et conférence-débat animée par Jean-
Michel Guiraud, Président de l’association 
Varian Fry autour de la figure de Varian 
Fry, avec Jutta Niemann, présidente de 
l’Association Willy Maywald et Laura Goult, 
qui a publié l’exil intellectuel à l’époque 
nazie, suivie de Les routes de l’exil à Marseille 
pendant la deuxième guerre mondiale, par 
Renée Dray-Bensousan, chercheur associé 
de l’UMR "Telemme", MMSH, Aix-en-Provence, 
présidente de l’association ARES, membre du 
Conseil scientifique des Milles. A notamment 
publié Les juifs à Marseille (1940-1944), Les 
Belles Lettres.

9h Inauguration de l’exposition 
ARES (Association Régionale pour l’enseignement de la Shoah) 
Les Marseillais dans la Seconde Guerre 
mondiale en présence de 
Renée Dray-Bensousan, Présidente d’ARES.

10h-12h La frontière dans le 
monde grec, de la polis à la cosmopolis, 
Marc Labit, professeur agrégé de Lettres 
classiques en classes préparatoires au 
Lycée Thiers à Marseille, suivi de l’exil des 
Phocéens en Occident à l’époque Grecque 
Archaïque, Georges Bichard, Docteur en 
Lettres et Sciences Humaines, Diplômé de 
l’Institut de Pérouse et de E.P.H.E. 

15h-16h30 L’Europe et son passé
Les paradoxes du postcolonialisme, 
François Warin, agrégé et docteur en 
philosophie. Enseigne à Marseille et à 
l’Université de Provence. A notamment 
publié Nietzsche et Bataille, la parodie à 
l’infini aux P.U.F et La passion de l’origine : 
Essai sur la généalogie des arts premiers chez 
Ellipses.

17h Inauguration officielle 
de la semaine l’Europe, les exils, la frontière 
en présence de Joël Jung, IA-IPR de 
Philosophie de l’Académie d’Aix-Marseille.

9h-10h30 L’argent comme 
volonté et représentation
Sur la crise économique et financière. Les 
années trente sont-elles de retour ? 
Jérôme Maucourant, Maître de conférences 
de sciences économiques à l’Université 
Jean-Monnet, membre du Laboratoire 
"Triangle"- ENS de Lyon, suivi d’une table 
ronde avec Jacques Jedwab, psychanalyste 
et Augustin Giovannoni, philosophe. Jérôme 
Maucourant a notamment publié, Avez-vous 
lu Polanyi ? Champ Essais et Penser le nazisme : 
Eléments de discussion, L’harmattan.

10h30-12h Le concept de 
résistance
Vladimir Biaggi, agrégé de philosophie, 
auteur de nombreux livres sur l’art et la 
littérature. A récemment publié, Éloge de 

la réxistence, Aléas et Mémoires secrets 
du major Bétine, Aléas, Nietzsche, Armand 
Colin.

14h-16h La crise et le retour de la 
frontière
Rencontre publique. 
Conférence-débat avec Michel Wieviorka, 
directeur d’études à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Administrateur 
de la FMSH/ Fondation de la Maison des 
Sciences de l’Homme. Il a été directeur du 
CADIS /Centre d’analyse et d’intervention 

sociologiques (EHESS/CNRS) entre 1993 
et 2009 et Président de l’Association 
internationale de sociologie AIS/ISA de 2006 
à 2010. Publications récentes : 
Pour la prochaine gauche, Editions Robert 
Laffont, 2011 L’argent, Ed. Sciences 
Humaines, Neuf leçons de sociologie, Editions 
Robert Laffont, L’antisémitisme est-il de retour ? 
Editions Larousse/Coll. A dire vrai, etc ... 
 
16h-17h30 Résistance et 
Occupation (1940-1944), Ombres 
et lumières
Rencontre publique. 
Histoire politique et sociale de Marseille et 
des Bouches-du-Rhône, 1930- 1950, avec 
Robert Mencherini, Professeur à l’Université 
de Provence, responsable du Maitron 
(Dictionnaire biographique du Mouvement 

ouvrier, Mouvement social) pour la 
Provence, membre des conseils scientifiques 
du Mémorial des Milles, de l’Espace 
Jean Moulin de Saint-Andiol, du Musée 
en ligne de la Résistance en Provence, 
membre du conseil d’administration de la 
Fondation du Mémorial des Milles, du conseil 
d’administration du Mémorial Jean Moulin 
de Salon, suivi d’une table ronde avec avec 
Robert Mencherini, Vladimir Biaggi, Renée 
Dray-Bensousan, Augustin Giovannoni et 
Jean-Michel Guiraud. 
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