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Les enjeux

Demeurer enclos dans son identité, 
c’est risquer de se perdre et, 
en un sens, cesser d’être. 
On se reconnaît, on se construit 
par le contact, l’échange, 
le commerce avec les autres. 

« Entre les rives du même 
et de l’autre, l’homme est un pont. » 

Ces mots que l’on trouve sous 
la plume de Jean-Pierre Vernant 
définissent les contours du projet. 

Il s’agit de mettre en lumière 
les raisons pour lesquelles 
on a du mal aujourd’hui 
à représenter.
Les frontières dans leur complexité 
(éclatement, flexibilisation, 
frontières ponctiformes, 
virtualisation, frontières invisibles, 
etc.), leurs vécus de plus en plus 
asymétriques, et les nouveaux 
modes de contournement 
qu’inventent les populations.
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Conférences

Du 6 au 10 octobre 2014

Réservations
Par mail : 
reservationgroupe
@villa-mediterranee.org 
ou par téléphone au 04 95 09 42 72
 
Accès
Lycée Saint Exupéry 529 Chemin de 
la Madrague-Ville 13326 MARSEILLE 
Bus : les lignes 25 - 26 - 27 - 70
Villa Méditerranée Métro Joliette 
(L2) ou Vieux Port (L1) 
Bus : lignes 82 et 60 : arrêt Fort 
Saint-Jean



Lundi 6 octobre
Lycée Saint-Exupéry, salle Varian Fry

Penser et écrire la frontière
10h00 / 12h00 - Claude Cahun 
ou les masques de l’identité.
Charlotte MARIA, Université d’Aix- Marseille et de 
Pise ; Anne ROCHE, Université d’Aix-Marseille.

Variations sur la frontière
Réflexion critique sur les catégories d’espace, 
de passage, de limite, d’invisibilité.
14h00 / 15h00 - Ville visible, ville invisible.
Camille HAGÈGE, architecte et urbaniste.
15h00 / 16h00 - Les lieux de l’universel.
Daniel LIOTTA, professeur agrégé de philosophie 
en classes préparatoires.
16h00 / 17h00 - Michel de Certeau, 
récits de l’entre-deux.
Nils GASCUEL, professeur agrégé de philosophie, 
psychanalyste.

Mardi 7 octobre
Lycée Saint-Exupéry, salle Varian Fry

Agir et résister
08h00 / 10h00 -  Projection du film 
de Richard KAPLAN, Mission Sauvetage, Varian Fry 
et le Centre Américain de Secours, 1998. 
Film suivi d’une conférence-débat animée par 
Jean-Michel GUIRAUD, président de l’association 
Varian Fry autour de la figure de Varian Fry et 
Hubert TISON, secrétaire général de l‘Association 
des Professeurs d’Histoire et de Géographie.
10h00 / 11h00 - Les routes de l’exil.
Renée DRAY-BENSOUSSAN, historienne, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 
présidente de l’Association pour la Recherche de 
l’Enseignement de la Shoah.
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11h00 / 12h00 - Les internationalismes face 
à la guerre et aux frontières.
Stéphane RIO, Agrégé d’histoire. 

Le piège identitaire
Actualité et géopolitique de la question de la 
frontière.
14h00 / 15h30 - Mémoire et histoire.
Bernard MOSSE, Fondation du Camp des Milles - 
Mémoire et éducation, responsable des contenus 
et des relations avec l’Université.
16h00 / 17h30 - Les politiques migratoires 
étasuniennes. Réflexions sur la question 
des frontières.
Virginie BABY-COLLIN, maître de conférence 
Université d’Aix-Marseille, avec la participation de 
Laury BEAUMONT, agrégée de géographie.

Mercredi 8 octobre
Lycée Saint-Exupéry, salle Varian Fry

Anthropologie et politique de / 
dans la frontière.
08h00 / 10h00 - Penser la frontière 
avec Bernard Stiegler et Jacques Derrida.
Thomas RICORDEAU, Professeur agrégé d’arts 
appliqués ; Augustin GIOVANNONI, Professeur 
agrégé de philosophie, avec la participation 
de Anne-Catherine CÉART et Fabrice PORTET, 
professeurs agrégés d’arts appliqués.
10h00 / 12h00 - A l’ombre du mur : Israéliens
et Palestiniens entre séparation et occupation. 
Cédric PARIZOT, chercheur à l’Institut 
de Recherche et d’Etude sur le Monde Arabe et 
Musulman (UMR7310), Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme.

Jeudi 9 octobre
Lycée Saint-Exupéry, salle Varian Fry

Trace, mémoire, histoire.
08h00 / 09h00 - La politique migratoire
de l’Union Européenne. 
Morgane DUJMOVIC, doctorante en géographie 
sociale et politique (l’UMR TELEMME 7303 - AMU/
CNRS), Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme.
09h00 / 10h30 - La traversée des frontières
à Marseille (1940-1944) : VILLA AIR-BEL années 40, 
Varian Fry et les Surréalistes, 
précédé de la projection du film de Elle PRIVET, 
Les enfants d’Air-Bel.
Alain GUYOT, chercheur ; Diana POLLIN écrivaine.
11h30 / 12h30 - Lévinas et la question
de l’immémorial.
Jacques BRODA, professeur de sociologie émérite. 
Université d’Aix-Marseille.

Villa Méditerranée, amphithéâtre

Comprendre le monde 
qui nous entoure
15h00 / 17h00 - Table ronde : Les contradictions 
de l’individualisme contemporain. 
Avec Jean-Pierre COMETTI, professeur émérite, 
Université d’Aix-Marseille, traducteur et écrivain 
et Joëlle ZASK, maître de conférence HDR 
à l’Université de Provence. 
Modérateurs : Jacques JEDWAB, psychanalyste 
et Augustin GIOVANNONI, professeur agrégé 
de philosophie.
17h30 / 19h30 –  Table ronde : L’idée de 
communauté exilique. 
Avec Stéphane BAQUEY, maître de conférence, 
Université d’Aix-Marseille, responsable de l’axe 
HILCEM du CIELAM et co-organisateur du 
séminaire CIELAM “Passages de frontières“ ; 
Augustin GIOVANNONI, professeur agrégé 
de philosophie ; Alexis NOUSS, professeur 
au Département de Littérature générale 
et comparée de l’Université Aix-Marseille, 

professeur invité de la “Chair of Modern Cultural 
Studies“, Cardiff University, directeur 
du programme “Non-lieux de l’exil“.
Modérateur : Danièle SABBAH, maître 
de conférence (TELEM EA4195) Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3.

Villa Méditerranée, café des Méditerranées
20h00 – Débat autour et sur la question 
de L’idéalisation de la haine .
Hervé CASTANET, psychanalyste.

VENDREDI 10 OCTOBRE
Villa Méditerranée, amphithéâtre

Faut-il ouvrir les frontières ? 
15h00 / 16h00 – Dedans/dehors.
 François WARIN, agrégé et docteur 
en philosophie.
16h00 / 17h00 – Déterritorialisation 
et cosmopolitisme chez Deleuze.
Philippe MENGUE, agrégé et docteur 
en philosophie.
17h00 / 19h00 – Table ronde : 
Fédéralisme, souveraineté et cosmopolitisme.
Avec Tony ANDREANI, professeur émérite 
de sciences politiques, Université Paris VIII 
et Jérôme MAUCOURANT, maître de conférences 
de sciences économiques, 
Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, 
membre du laboratoire Triangle (CNRS UMR 
TRIANGLE 5206) ENS Lyon.
Modérateurs : Philippe MENGUE, agrégé et 
docteur en philosophie et Augustin GIOVANNONI, 
professeur agrégé de philosophie.

Villa Méditerranée, café des Méditerranées

20h30 – Le Livre des cabanes, 
Lecture-rencontre  avec Jean-Marie GLEIZE, poète, 
écrivain et critique.


