
Par Daniel ISRAEL,

conférencier, passionné d’histoire

14H30 - 16H00

Elle s'appelait

Anne Frank
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Grâce à de nouvelles archives, il est désormais possible de retracer
complètement le parcours de la jeune Anne Frank et de ses proches (son
père et la femme qui ont caché et soutenu sa famille durant deux ans).
Comment des gens ordinaires ont pris des risques extraordinaires
simplement pour des questions morales ?

PARTENARIAT GOETHE- INSTITUT
16H15 - 17H45

Notre partenariat avec le Goethe-Institut
propose cette année une sélection de diffusion
de films allemands (sous titrés en français)

« Sophie Scholl. Die letzten Tage » / « Sophie Scholl. Les 
derniers jours »

Anne Frank et Sophie Scholl ont en commun leur caractère symbolique
dans la résistance contre le national-socialisme, même si les
approches sont différentes.
Le film décrit l'étudiante Sophie Scholl, arrêtée avec d'autres membres
du groupe de résistance "Weiße Rose" en février 1943 lors d'une action
de tracts contre la dictature nazie à l'université de Munich. Sophie est
interrogée pendant des jours par des agents de la Gestapo, jusqu'à ce
que ses aveux, protégeant ainsi les autres membres du groupe “Rose
blanche”, la livre à sa condamnation à mort.
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Par François ROBINNE,
anthropologue, directeur de recherche au

CNRS, membre de l'Institut de Recherches

Asiatiques (IrASIA) à Aix-Marseille

Université. Auteur de Fils et Maîtres du lac

(2000 CNRS/EHESS), de Prêtres et

chamanes (2007 L'Harmattan) et de

Birmanie. Par-delà l'ethnicité (2021

Dépaysage)

Avec constance depuis plus de 20 ans,
les pouvoirs publics conduisent des
politiques ambitieuses pour réparer la
ville et reconnecter tous ses habitants à
son développement. Sont tout
particulièrement concernés les quartiers
de grands ensembles HLM que l'initiative
publique avait fait naître dans les années
1960 et 1970. Peut-on en esquisser un
bilan? en dégageant les acquis, les
carences ,et les enjeux à venir ?
A partir de leurs engagements
professionnels respectifs deux acteurs de
terrain, Yves Laffoucrière et Nicolas
Binet, tentent l'exercice, ce dernier
s'appuyant sur son activité à Marseille
entre 2009 et 2020

Par Nicolas BINET, géographe et urbaniste;

Ancien Directeur - Marseille Rénovation Urbaine

Nationalisme militaire, 
nationalisme religieux, 

nationalisme ethnique, la 
Birmanie contemporaine 
est en butte contre ses 

nationalismes. Dans une 
présentation simple et 

efficace, François Robinne, 
dresse un état des lieux de 
la guerre civile qui frappe 

le pays depuis sept 
décennies et propose 
quelques pistes de 

réflexion pour en sortir.

14H30 - 16H00 La vie plus belle? 
Les avancées et les limites de 

la rénovation urbaine

16H15 - 17H45

Crédit photos: F. Robinne



14H30 - 16H00
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Si le romancier réaliste se définit
volontiers comme sociologue, il
doit s’intéresser à l’ensemble de la
société et donc à la province qui
apparaît dans de très nombreux
romans du 19ème siècle : la
première partie de l’ouvrage le
Rouge et le Noir de Stendhal se
passe dans une petite ville du
Doubs, Lucie Leuwen du même
auteur se situe à Nancy, Eugénie
Grandet de Balzac a pour cadre
Saumur et Madame Bovary de
Flaubert est sous-titré « mœurs de
province »… Or, on le sait bien, si
la vie à Paris est trépidante, on
végète en province où rien ne
change et où les personnages
semblent être conservés dans la
saumure. Se pose donc un
problème de taille : comment
écrire un roman digne de ce nom
avec un tel sujet et comment
s’affirmer comme un romancier
original à partir de ce cadre à
priori monotone et propice aux
clichés ?

La province dans le roman réaliste 
ou comment rendre l’ennui captivant ? 
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Par Sylvain LEROY
Professeur de Chaire supérieure et Dr. en littérature



Pourquoi parler d’éthique ? 
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Par Michel CAILLOL, Docteur en 

médecine, Docteur en philosophie

14H30 - 16H00 PARTENARIAT AMIS DU MUCEM

Conférence autour de l’exposition

« Ghada Amer » 
Artiste plasticienne égyptienne peintre-brodeuse et figure 

féministe de l’art contemporain

Par Hélia PAUKNER, Conservatrice du patrimoine chargée du

secteur Art contemporain au Mucem

16H15 - 17H30

féministe, son rapport à sa culture d'origine et à sa perception par
l'Occident et enfin ses ultimes recherches sculpturales seront
respectivement abordées dans les trois lieux. Nous proposons d'aborder
de vive voix les questionnements qui se trouvent au cœur de son œuvre

Ghada Amer, Artiste plasticienne
égyptienne peintre-brodeuse et figure
féministe de l’art contemporain
Au FRAC-PACA, au Mucem/fort Saint-Jean
et dans la chapelle Centre Vieille charité
sera présentée à partir du 1er décembre
prochain la première exposition
rétrospective en France consacrée à
Ghada Amer.
Le parcours de cette artiste
pluridisciplinaire, née au Caire, formée en
France et aujourd'hui installée à New York,
sera montré en 3 volets autonomes et
complémentaires : son engagement

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE
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Dès les premières pages du Mythe de Sisyphe, Albert CAMUS écrit que : « Il n’y
a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la
vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question
fondamentale de la philosophie. ». En bon philosophe de l’absurde, il conclut
bien évidemment que c’est la vie, notre vie qui vaut absolument et que le
suicide serait, lui, une absurdité !
Or, pour donner notre sens à notre vie il faut tâcher de répondre à la question
majeure qu’avait formulée Emmanuel Kant : que dois-je faire ?
Il s’agit ici du questionnement éthique. Nous, les personnes humaines, nous
sommes en effet les seules, à côté des plantes ou des bêtes, à pouvoir nous
poser cette question, sans jamais en avoir une réponse normée, toute faite.
C’est précisément dans cette possibilité que nous avons de nous questionner
que nous pourrons donner sens à notre vie.
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Philippe Sarde (né en 1948) est l’un des
principaux musiciens du cinéma français,
particulièrement actif de la fin des années 1960
jusqu’à nos jours. Secret, réticent quand il
s’agit de s’exprimer sur son art, il n’en est pas
moins une personnalité riche et attachante, liée
à des réalisations cinématographiques qui ont
marqué nos mémoires. La conférence se
propose de lui rendre hommage, en partant à
la redécouverte des partitions composées pour
La Veuve Couderc (Pierre Granier-Deferre,
1971), Le Chat (Pierre Granier-Deferre, 1971),
Le Train (Pierre Granier-Deferre, 1972), César
et Rosalie (Claude Sautet, 1972), Les Choses
de la vie (Claude Sautet, 1970), Flic ou Voyou
(Georges Lautner, 1978) ou encore Le Bossu
(Philippe de Broca, 1997).
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Par Lionel PONS,
musicologue, professeur d’histoire de
la musique au Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de Marseille

14H30 - 16H00

14H00 - 14H30

PARTENARIAT MARSEILLE CONCERTS

Présentation du programme
Par Lucile PESSEY, 

directrice artistique

L’univers musical de Philippe Sarde
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FRIDA KAHLO : 
L’ARTISTE QUI VOYAIT 

« DE L’AUTRE CÔTÉ DU RIDEAU DE LA FOLIE »

A partir de l’œuvre de l’artiste-peintre mexicaine Frida Kahlo
(1907-1954), nous interrogerons ce que les créateurs « nous
apprennent » et « nous enseignent » d’une manière générale. La
question du traumatisme, du miroir, du double dans
l’autoportrait, le fantasme d’auto-engendrement, la régression,
la composante mélancolique en sont quelques exemples, à
l’appui desquels une lecture clinique et psychopathologique voire
un décryptage de l’œuvre peut être esquissé. L’examen de la
dialectique entre processus créateur et traumatisme, invention
picturale et rupture amoureuse, permet de saisir, à l’état
naissant, la mise en œuvre de modalités inédites comme cause
fondamentalement première de sa démarche artistique.

Par Delphine SCOTTO DI VETTIMO, Maître de

Conférences, HDR; Laboratoire de Psychologie Clinique,
Psychopathologie et Psychanalyse, Aix Marseille Université

Le baroque est une esthétique, qui
cherche avant tout à créer une
sensation d’opulence et de
magnificence dans un climat triomphal.
Ce style né en Italie au début du
XVIIème ne tarde pas à s’imposer dans
toute l’Europe, en prenant diverses
formes adaptées à la culture de chaque
pays. Le XVIIème français, attaché à l’art
antique classique, retiendra un baroque
harmonieux et tempéré.

Par François MARTIN,
conférencier en Histoire de

l’Art

Ainsi le château de Versailles est
d’une grandeur qui se démarque
de l’exubérance du baroque
italien. La majestueuse coupole
baroque de François Mansart au
château de Blois diffère de la
coupole capricieuse et tourmentée
de Borromini à l’église romaine St.
Yves de la Sapiens…..

L'art baroque et rocaille en France
XVIIème-XVIIIème

Architecture, sculpture, peinture 
14H30 - 16H00

16H15 - 17H45


