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Réservations

Auprès des Rencontres d’Averroès
en ligne sur rencontresaverroes.com 

du mardi au jeudi de 13h à 18h  
(jusqu’au 12/11)
• par téléphone au 09 72 57 41 09
• sur place au bureau des Rencontres 

d’Averroès, 3 cours Joseph Thierry 
13001 Marseille 

Auprès du théâtre de La Criée
en ligne sur theatre-lacriee.com

du mardi au samedi de 12h à 18h
• par téléphone au 04 91 54 70 54
• sur place au 30, quai de Rive-Neuve 

13007 Marseille

* Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi et 
aux bénéficiaires des minima sociaux.

** Le tarif super réduit s’applique aux moins de 25 ans, 
aux étudiants, aux apprentis ainsi qu’aux groupes de 
6 personnes minimum qui réservent lors d’une même 
commande.
Pour les groupes « Action culturelle », merci de contacter 
Camille Lebon : groupes@deslivrescommedesidees.com

Les tarifs réduit et super réduit s’appliquent sous 
réserve de présentation d’un justificatif en cours de 
validité au moment du retrait des billets.
Bon à savoir
L’achat d’un PASS concerts donne droit au tarif réduit 
pour la lecture.

Avant-programme sous réserve de modifications.

Les Rencontres d’Averroès sont conçues par Thierry Fabre. Elles sont produites et organisées  
par Des livres comme des idées. Cette association organise également le festival littéraire  
Oh les beaux jours ! dont la 4e édition se déroulera du 27 mai au 1er juin 2020.

Venir à La Criée
Métro : M1 arrêt Vieux-Port 
Bus : Lignes 82, 82s, 83, Citynavette, 583 
Accès voitures : tunnel Prado Carénage 
Parking : Q-Park Estienne d’Orves ou Indigo 
Vieux-Port La Criée 
Borne Le Vélo : La Criée, quai de Rive-Neuve

Librairie & dédicaces
Partenaire fidèle des Rencontres d’Averroès, 
la librairie L’Odeur du temps propose les 
livres des intervenants ainsi qu’une large 
sélection d’ouvrages liés à la thématique de 
la 26e édition. Les invités dédicacent leurs 
livres à l’issue de chaque table ronde dans 
le hall du théâtre.

Restauration sur place
Les Grandes Tables de La Criée  
Réservation : 06 03 39 14 75

Tarifs
Tables rondes entrée libre (réservation fortement conseillée) 

Soirées normal réduit*
super 

réduit** PASS

Lecture Kateb Yacine 12€ 8€ 5€

Le Cri du Caire 25€ 20€ 12€

Le Trio Joubran 30€ 25€ 15€

soirée
30€/20€*

concerts
45€/35€*

« Il n’y a pas que des  
malheurs dans la vie. » 
Kateb Yacine 
par Mohamed Kacimi  
et Manon Worms 

Vendredi 15 novembre 
— 19h

Le Trio Joubran
«  The Long March » 
Samedi 16 novembre 
— 20h30

Le Cri du Caire & Médéric Collignon
Vendredi 15 novembre — 21h
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Marseille, Théâtre de La Criée 26e édition

Fin(s) de la démocratie ?
Entre Europe et Méditerranée
Tables rondes — Débats — Averroès Junior 
Concerts — Le Cri du Caire & Médéric Collignon — Le Trio Joubran 
Lecture — Kateb Yacine par Mohamed Kacimi et Manon Worms



Fin(s) de la démocratie ?
Entre Europe et Méditerranée

Longtemps la démocratie a été un 
modèle politique à construire et un 
horizon nécessaire à atteindre. Est-ce 
toujours le cas ? L’époque est plutôt 
celle d’une montée en puissance des 
passions identitaires, des replis natio-
naux ou nationalistes et des rejets de 
l’étranger, qui redevient « l’ennemi ». 
Quelles sont les origines de la démo-
cratie ? S’agit-il d’un modèle européen 
ou d’une norme universelle ? La démo-
cratie serait-elle la « fin de l’histoire », 
comme cela a été écrit, notamment 
après la chute du mur de Berlin en 
1989, ou plus simplement la fin d’une 
histoire ? Quelles relations entre peuple 
et démocratie ? Révolutions, contesta-
tions et crises de la représentation sont 
au cœur des débats politiques contem-
porains, entre Europe et Méditerranée. 
Quels avenirs, en fin de compte, pour 
la démocratie entre les deux rives de la 
Méditerranée ?

Autant de questions posées lors de 
quatre tables rondes qui réunissent 
en journée des invités choisis pour 
leurs compétences et leur expérience 
au regard de la thématique abordée 
cette année. Le public junior a lui aussi 
ses débats, alimentés par la projection 
d’un film documentaire.

Le soir, place aux spectacles ! Les 
mots de Kateb Yacine, fondateur de 
la littérature algérienne moderne, sont 
mis en voix par Mohamed Kacimi et 
Manon Worms. Pour la première fois à  
Marseille, Le Cri du Caire mêle rock, 
poésie soufie, jazz et musiques orien-
tales, et invite sur scène l’imprévisible 
cornettiste Médéric Collignon. Enfin, 
à l’occasion de la sortie de leur dernier 
album, la célèbre fratrie du Trio Joubran, 
oudistes virtuoses, se produit en sextet 
sur la grande scène de La Criée.

rencontresaverroes.com

14 — 17 
novembre 2019

En amont des Rencontres, 
à Aix-en-Provence

Mardi 12 novembre

 18h — conférence
La démocratie, un produit  
comme les autres ?
Avec Magali Nonjon, maîtresse de 
conférences en science politique 
à Sciences Po Aix. 
En partenariat avec Sciences Po Aix.
Mairie d’Aix-en-Provence, place de l’Hôtel-de-
Ville. Entrée libre sans réservation

Jeudi 14 novembre

Journée Averroès Junior
 9h

Ciné-débat
Discussion autour de la projection du film 
documentaire Une fracture française, et si 
je ne suis pas Charlie ? de Julien Dubois, en 
présence de Faïza Zerouala (journaliste 
au Bondy Blog).

 14h

Rencontre avec un invité
Un échange original, sous la forme d’une 
conférence de presse avec Massimo 
Cuono, philosophe et coordinateur de la 
Biennale de la démocratie à Turin, invité 
de la 2e table ronde.
Journée réservée aux publics associés  
au dispositif Averroès Junior. 
Infos : groupes@deslivrescommedesidees.com

Vendredi 15 novembre
 15h — 1re table ronde

Aux origines de  
la démocratie.  
Un modèle européen  
ou universel ?
Animée par  
Jean-Christophe Ploquin, La Croix 
Intervenants : 
Yadh Ben Achour, juriste et philosophe  
du droit.
Catherine Colliot-Thélène, philosophe, 
centre Marc Bloch, Berlin.
Paulin Ismard, historien, spécialiste 
de la démocratie grecque.
Catherine Virlouvet, historienne, 
spécialiste de la Rome antique, ancienne 
directrice de l’École française de Rome.
Entrée libre (réservation conseillée)

 19h — lecture

« Il n’y a pas que des  
malheurs dans la vie. » 
Kateb Yacine 
par Mohamed Kacimi et Manon Worms.
À l’occasion des trente ans de  
sa disparition, un hommage à Kateb 
Yacine, fondateur de la littérature 
algérienne moderne, éternel et irréductible 
perturbateur.
Tarif normal 12€ / réduit 8€ / super réduit 5€ 
PASS soirée avec Le Cri du Caire : 30€ / 20€

 21h — concert / première

Le Cri du Caire  
& Médéric Collignon 
Un concert inédit entre rock, poésie soufie, 
jazz, spoken word et volutes orientales.
Tarif normal 25€ / réduit 20€ / super réduit 12€ 
PASS soirée avec la lecture : 30€ / 20€
PASS concerts avec Le Trio Joubran : 45€ / 35€

Samedi 16 novembre
 10h — 2e table ronde

De la démocratie, entre 
Europe et Méditerranée.
Fin de l’histoire ou d’une 
histoire ?
Animée par Daniel Desesquelle, RFI 
Intervenants : 
Massimo Cuono, philosophe, université 
de Turin.
Nouzha Guessous, chercheuse en  
bioéthique et droits humains, université 
de Casablanca.
Daniel Innerarity, philosophe, professeur, 
université de Saragosse.
Vincent Martigny, politiste, professeur  
de science politique, université de Nice.
Entrée libre (réservation conseillée)

 15h — 3e table ronde

Quelle place pour le 
peuple en démocratie ?
Animée par Fabien Escalona, Mediapart 
Intervenants : 
Déborah Cohen, historienne, maîtresse  
de conférences, université de Rouen.
Chaymaa Hassabo, anthropologue, 
université de Johannesburg.
Alfio Mastropaolo, philosophe, 
professeur, université de Turin.
Albert Ogien, philosophe, directeur  
de recherche au CNRS.
Entrée libre (réservation conseillée)

 20h30 — concert

Le Trio Joubran 
« The Long March »
« L’Égypte avait Oum Kalthoum, le Liban 
Fayrouz. La Palestine a désormais le 
Trio Joubran ». Une expérience musicale 
inoubliable avec les virtuoses du oud.
Tarif normal 30€ / réduit 25€ / super réduit 15€
PASS concerts avec Le Cri du Caire : 45€ / 35€

Dimanche 17 novembre
 11h — 4e table ronde

Quels avenirs  
pour la démocratie,  
entre les deux rives  
de la Méditerranée ?
Animée par 
Thierry Fabre, Rencontres d’Averroès 
Intervenants : 
Jean-Claude Kaufmann, sociologue, 
directeur de recherche au CNRS.
Justine Lacroix, politologue, professeure, 
Université libre de Bruxelles.
Karima Lazali, psychanalyste, Paris  
et Alger.
Rostane Mehdi, professeur de droit 
public, directeur de l’IEP d’Aix-en-Provence.
Entrée libre (réservation conseillée)

Pour leur 26e édition, les Rencontres 
d’Averroès interrogent les démocraties  
à l’échelle du monde méditerranéen.

Enregistrements radio 
en public avec RFI
Dans le hall du théâtre, entrée libre 
dans la limite des places disponibles

vendredi 15 nov.  18h  
Orient Hebdo
Éric Bataillon reçoit Yadh Ben Achour.
samedi 16 nov.  12h30  
Orient Hebdo
Éric Bataillon reçoit Nouzha Guessous.
samedi 16 nov.  18h  
Carrefour de l’Europe 
Les invités des tables rondes débattent 
de l’actualité avec Daniel Desesquelle.

samedi 16 nov.  19h15
Orient Hebdo
Éric Bataillon reçoit Déborah Cohen  
et Chaymaa Hassabo.
dimanche 17 nov.  10h
Orient Hebdo
Éric Bataillon reçoit Justine Lacroix.


