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rencontres d’averroès
Cités à la dérive ? Devenirs urbains en Méditerranée

Conception Thierry Fabre Organisation, production et programme 
artistique Des livres comme des idées

Le monde méditerranéen a fait naître la cité, la polis. Au-delà des mythes qui traversent le 
temps, la référence à la cité antique a-t-elle toujours un sens ? Au temps des bouleversements 
climatiques, économiques, financiers, sanitaires et humains, comment les cités 
méditerranéennes du XXIe peuvent-elles faire face ? Quels devenirs urbains à l’heure de 
l’anthropocène ? Comment repenser l’architecture et réinventer des espaces de vie communs ? 

Programme complet dévoilé ultérieurement sur www.theatre-lacriee.com
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Des livres comme des idées
Créée en 2015, l’association Des livres comme des idées a pour objet de développer 
la visibilité et la valorisation de l’expression littéraire, en particulier dans son dialogue 
transversal avec les autres disciplines artistiques : musique, sciences, photographie,  
arts numériques... 
Organisatrice de la 27e édition des Rencontres d’Averroès, elle organise également 
depuis 2017 le Festival Oh les beaux jours ! qui, fort de son succès, réinvestira pour  
la 4e année La Criée et plusieurs lieux culturels emblématiques à Marseille du 28 au  30 
mai 2021. Les deux événements, dont les actions et les rythmes se complètent, incluent 
un important travail de médiation et d’action culturelle à l’année, à partir d’ateliers 
innovants et de résidences de création.

Thierry Fabre
Essayiste, chercheur et commissaire d’expositions, Thierry Fabre est le fondateur des 
Rencontres d’Averroès. Il est actuellement directeur du programme Méditerranée de 
l’IMéRA (Institut méditerranéen de recherches avancées) à Marseille. Il a été le créateur 
et le rédacteur en chef de Qantara et de la revue La Pensée de midi. Il a dirigé la 
collection « Bleu », chez Actes Sud, et le réseau d’excellence Ramses2 sur les « études 
méditerranéennes ». 
Il est notamment l’auteur de Traversées, d’une série de livres sur Les Représentations 
de la Méditerranée et d’Éloge de la pensée de midi. Il a été le commissaire général de 
l’exposition inaugurale du MuCEM Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen (2013/2014) 
et de l’exposition Traces. Fragments d’une Tunisie contemporaine (2015/2016).


