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     2022 : voilà que s’ouvre la 
quatorzième semaine de la Pop 
Philosophie à Marseille. 

Quatorze ans que le « pop » et sa fausse 
réputation de figure de l’éphémère — qui 
fait « pop » pour disparaître dans la vacuité 
d’une onomatopée — s’associe ici à la 
philosophie et se fait véritablement l’écho 
de la pensée contemporaine. Sous des 
thèmes divers et variés, « séries télévisées 
», « magie », « zombies », « comédie »…, 
chamarrés comme la culture démocratique 
elle-même, cela fait quatorze ans que la 
pensée se frotte ici à ce qu’au premier abord, 
elle méprise, peu ou prou, négligeant sans 
finesse des objets qu’elle suppose obtus, 
essentiellement faute de s’être disciplinée à 
les connaître.
 
     Pour cette quatorzième édition, la 
réflexion est conviée à une véritable ronde: « 
Philosophie, rire et chansons », trois grâces 
un peu disparates s’y préparent à une danse 
qu’on imagine joueuse et débridée, ou peut-
être complètement étrange et improbable 
comme un silly walk des Monty Pythons. 
Avec un pareil titre, avec ces pluriels 
sonores et clinquants, on semble convier 
la philosophie dans l’espace de ce qui 
n’est pas sérieux, dans la légèreté dénuée 
de profondeur, dans le comique de mots et 
le comique de situation, dans la chanson 
à chute et la répétition. Le tout s’annonce 
comme un joyeux vacarme où la pensée 
critique viendra se faufiler. 



 
agnès gayraud 

Philosophe, théoricienne de l’art et 
autrice de Dialectique de la pop

     Puis-je raconter ici une anecdote toute 
personnelle ? En 2014, je passais une audition 
au CNRS, j’y présentais mes recherches sur 
l’esthétique de la musique populaire enregistrée. 
Dans la pièce voisine, il y avait du bruit, 
un candidat dont la voix de stentor se faisait 
entendre par intermittence, assez pour nous 
déconcentrer un peu. Je me souviens qu’une 
membre du jury, dont j’ai très sincèrement 
oublié le nom, m’avait gratifié alors de cette 
remarque assez désolante : « en même temps, 
vous devez être habituée au tintamarre ! ». 
Je crois qu’elle parlait de mon objet. De la 
pop, de la musique populaire, comme d’un 
«tintamarre», d’un « grand bruit discordant ». 
Et toute l’analyse qui venait d’être présentée 
semblait dissoute dans ce jugement ignorant. 
Le tintamarre, aurais-je pu lui répondre, est 
dans l’ouïe de celle qui l’écoute. Etrangement, 
les objets pop n’évoquent souvent aux pensées 
qui se veulent rigoureuses rien d’autre que 
bruit, des vibrations irrégulières, qu’aucune 
rationalité ne peut venir ordonner. C’est 
faux et court. Mais quand bien même, le pop 
serait d’abord ce bruit, quelle philosophie 
croit devoir ainsi refuser d’y tendre l’oreille 
? La philosophie qui se refuse aux objets pop 
manque à vrai dire de philosophie. Elle inspire, 
comme l’écrivait Roland Barthes au début de 
ses Mythologies, un « sentiment d’impatience 
devant cette manière de faire comme si le 
monde n’existait pas. »
     Quelques mois plus tard, à Montévidéo, 
je me souviens de ce plaisir d’exposer à la 
sixième Semaine de la Pop Philosophie, « 
quelques modèles de réflexivité pop » à des 
individus plus avertis des harmonies cachées 
de ce tintamarre universel. 

     Cette année, avec la Semaine de la Pop 
Philosophie, nous ne boucherons donc pas nos 
ouïes. Dans les éclats, le jeu et le bruit, nous 
distinguerons les formes, les harmonisations 
subtiles, les rythmes et les silences, sous le 
comique, le tragique, sous le non-sérieux, la 
philosophie.
       Au début des années soixante, Bourvil — 
qui se prêta aussi avec délicatesse à l’art de la 
chanson — a un sketch célèbre intitulé «C’est 
l’histoire du jockey qui…». Le propre de cette 
histoire c’est qu’elle n’est jamais racontée 
jusqu’au bout parce qu’elle fait « mourir de 
rire » ceux à qui on la raconte. Bourvil alors, 
en mêlant un rire opaque à ses paroles, ne 
raconte jamais « L’histoire du Jockey » mais 
plutôt l’histoire de « L’histoire du Jockey », 
c’est-à-dire toute la suite de morts subites (ou 
différées, pour ceux qui mettent plus de temps 
à comprendre la blague) qu’elle a causées. À 
la fin, c’est le narrateur lui-même qui meurt de 
rire sur scène de se l’être racontée. Et le public 
rit aux éclats, mais préservé des conséquences 
tragiques du fait d’entendre cette histoire aussi 
fatale que drôle jusqu’au bout. Dans cette 
histoire d’histoire, ce rire de la possibilité de 
mourir de rire, tout est rythme, interruptions, 
répétitions et irrésolution, et pourtant, c’est 
aussi un petit système, un dispositif « méta 
» seul à même de nous permettre, pour cette 
fois, de rire sans mourir. «Philosophie, rire 
et chansons»: dans la ronde de l’apparente 
légèreté, la mort s’invite en vérité, et il faut 
des talents extrêmes d’habilité philosophique, 
musicale et comique, pour, à chaque instant, la 
déjouer.
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« Ce qui distingue le titre d’une chanson d’une question 
philosophique, c’est que ce n’est pas vraiment une question ! 
Il arrive que ce soit l’exclamation d’un poème, une sidération, 
une indignation, parfois même une lamentation. » 

« Qu’est-ce qui 
distingue le titre 

d’une chanson 
d’une question 

philosophique ? »

frédéric worms 
Philosophe et directeur de 

l’ENS Ulm

Lundi 17 OCTOBRE

19h00 

Théâtre National de la Criée 

soirée inaugurale

 
frédéric worms



UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
AU SERVICE DU LIVRE 
ET DE LA LECTURE 



« “Ne nous prenons pas au sérieux, il n’y aura aucun 
survivant’’, ce n’est pas le capitaine du Titanic qui a dit 
cela, c’est Alphonse Allais. Se prendre au sérieux, ce n’est 
vraiment pas très sérieux, c’est faire comme si nous allions 
quelque part, comme s’il y avait une trajectoire et une 
destination, comme si on pouvait mener sa vie avec l’objectif 
complètement délirant de la réussir ! L’humour, c’est la bonne 
humeur pour mourir, l’humeur du mou, du sans-ambition, du 
loser, de celui qui n’est sûr que d’une chose : c’est qu’il ratera 
sa sortie. Mais que ça n’a vraiment aucune importance... 
Tant et si bien qu’il trouvera toujours la force d’en rire. Si 
les philosophes ont toujours voulu qu’on apprenne à mourir, 
je poursuivrai l’ambition plus modeste de réapprendre à 
rire mou, à retrouver, dans une tradition qui va de Droopy 
à Flamby, de la droite à goitre à la gauche molle, le lien 
perdu entre mollitude et riréité, qui est au cœur de l’attitude 
humoristique. Afin de faire aller la philosophie dans la même 
direction qu’Alphonse allait. » 

 
yves cusset

« Tractatus  
philo-comicus  

La Bonne humeur 
pour mourir ? » 

 
YVES CUSSET 

Philosophe,  
comédien humoriste
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mardi 18 OCTOBRE

« De son premier tube ‘‘Melocoton’’ (1963) aux albums 
expérimentaux comme Feu et rythme (1970) et Thanakan (1981), le 
parcours poétique et musical de Colette Magny témoigne d’une rare 
singularité dans le milieu de la chanson. L’élaboration homologique 
de la subversion politique et esthétique la conduit à combiner l’idéal 
révolutionnaire pénétrant ses textes à l’avant-garde atonale et 
sonoriste de sa musique. 
La collaboration de Colette Magny avec des musiciens engagés dans 
l’esthétique post-sérielle ou le free jazz (Michel Puig, Diego Masson, 
François Tusques, Barre Philips) rencontre une pratique vocale 
émancipée du chant, de la déclamation, du cri, du souffle et même 
du rire, à l’instar des pratiques de la soprano Cathy Berberian à la 
même époque. La contiguïté entre le domaine politique et musical 
– dont l’alter-ego ‘‘savant’’ pourrait bien être incarné par la figure 
iconique de Luigi Nono – autorise Magny à franchir généreusement 
la frontière des genres pour créer un univers transverse, à équidistance 
entre populaire et savant. Notre conférence étudiera du triple point 
de vue poétique, musical et politique ces chansons engagées, contre 
le capitalisme occidental mais aussi contre un univers sonore 
traditionnel de la chanson française dont la perpétuation lui paraît 
entrer en conflit avec la nature de son propos. »

17h00 

« Colette Magny : 
entre chanson 

engagée et  
avant-garde 

musicale » 

etienne kippelen 
Compositeur  

et musicologue 
 

elsa novelli 
Philosophe et membre de 

La Pause Philo

musée d’histoire de la ville de marseille

 
etienne kippelen





« Comment se construit une identité immigrée ? Comment 
un jeune de la seconde et troisième génération est amené 
à adopter des comportements artistiques ? C’est le thème 
central de cette rencontre, où nous seront livrés un état 
socioéconomique de chaque territoire de la ville de 
Marseille, une description très précise des techniques 
musicales et le récit d’une histoire locale artistique. A la fois 
descriptives et intuitives, les quatre années d’enquête que 
rapportera Béatrice Sberna orientent la recherche vers des 
processus qui mènent les acteurs d’une récente ou lointaine 
immigration, à se positionner socialement au sein d’un 
environnement culturel particulier. » 

« Le rap, une autre 
approche de l’histoire 

de l’immigration à 
Marseille »

béatrice sberna 
Sociologue

mourad mahdjoubi 
ex-MC du groupe de 

rap marseillais pionnier 
UPTOWN (1990-1997) 
et aujourd’hui avocat au 

Barreau de Marseille
 
béatrice sberna
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mardi 18 OCTOBRE

Théâtre National de la Criée 

« Se demander ce qu’il en advient du comique aujourd’hui à l’heure des 
réseaux sociaux et du harcèlement tous azimuts invite à s’engager dans une 
double direction :  

En écho à Eclats de rire. Variations sur le corps comique (Seuil, 2002), 
on évoquera les hauts et les bas du corps comique car le comique a une 
dimension corporelle indéniable : après les grands corps burlesques - Keaton, 
Chaplin, Langdon - qui ne parlent pas, le summum du comique pour Serge 
Daney, on observera une disparition progressive du corps comique au profit 
d’un comique de langage. Cela permettra de suivre l’évolution du comique 
depuis la déferlante télévisuelle et de se demander si les corps énervés de 
Louis de Funès et Jerry Lewis ont aujourd’hui des émules. Mais, comme par 
effet de retour, le comique revient en scène. Se demander ce qu’il en advient 
des corps comiques, une vieille affaire depuis Rabelais jusqu’à Baudelaire et 
Stendhal, on s’interrogera dans un deuxième temps sur ce qui fait rire. D’où 
la deuxième question, De quoi rions nous ? (voir De quoi rions-nous? Notre 
société et ses comiques (Pluriel/Hachette) qui conduit à mettre en avant des 
thématiques récurrentes, celles de la politique du rire sexuel mais aussi celle 
du rire ethnique qui est indissociable de l’entrechoquement des langues et 
des corps (Jamel Debbouze, Fellag, Gad Elmaleh). Dans cette optique on 
surinera la dimension communautaire du rire qui ne va pas sans ambivalence 
: elle peut abattre l’autre ou le valoriser, sachant que faire ‘‘bien’’ rire n’est pas 
donné à tout le monde, car le ‘‘faiseur de rire, Raymond Devos par exemple, 
a une dimension artistique indéniable qui associe corps et langage. » 

19h00 

« Éclats de rire.  
Où sont passés les 

corps comiques ? » 

Olivier mongin 
Essayiste et éditeur 

 
thierry fabre 

Politologue et écrivain

 
olivier mongin





« Le rire est provoqué par des stimuli : intellectuels avec l’humour (auditif 
ou visuel), physiologiques avec les chatouilles ou encore émotionnels avec 
l’empathie puisque regarder ou entendre quelqu’un rire suscite en réponse 
le rire… A priori, tout oppose donc le rire et la justice, car la justice est 
une affaire sérieuse, qui ne saurait prêter à rire. Bien qu’il ne puisse être 
question de traiter de toutes les relations qui peuvent se nouer entre le rire et 
la justice, d’autant moins que l’intervenante est plutôt spécialiste de la seule 
justice administrative, quelques éléments d’analyse peuvent néanmoins être 
esquissés. Le rire n’est pas l’offense, certes, mais pour les offenseurs, il peut 
être brandi comme excuse ; il existait bien un délit d’offense au chef de 
l’Etat, introduit par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais il a 
été abrogé en 2013 pour laisser place aux délits classiques de la diffamation, 
de l’injure publique ou de l’outrage. Du reste, les liens entre le rire et la 
liberté sont importants car fréquentes sont les affaires juridictionnelles qui 
impliquent des humoristes, dont les spectacles sont annulés au nom de l’ordre 
public ou dont les propos sont jugés constitutifs des délits précités. Il semble 
donc que, pour la justice, on ne peut pas rire de tout. Mais, dans la justice, 
rit-on pour autant ? Nul doute que le rire fuse entre juristes, comme c’est le 
cas dans tout milieu où l’entre-soi abrite des codes, des rites et parfois des 
plaisanteries. Une autre question mérite également d’être posée : peut-on rire 
de la justice ? Si toute institution est sujette à moquerie, il n’est pas certain 
que celle-ci soit souvent sujette aux effusions de rire, car elle invite plutôt 
au drame qu’à la joie. Toutes ces questions – voire d’autres encore – feront 
l’objet d’une exploration mêlant la science juridique à la curiosité amusée. » 

« Rire et justice 
administrative » 

delphine costa 
Professeur de droit et 

essayiste 

Jacques dallest 
Ancien procureur de la 
République à Marseille 

et procureur général 
auprès de la cour d’appel 

de Grenoble

 
delphine costa
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mercredi 19 OCTOBRE

A cette occasion, le public du festival aura accès aux réserves 
secrètes du MUCEM afin de découvrir son fond dédié à la chanson 
(enregistrements rares, affiches, costumes, objets divers…). 
 
En plus d’un fonds important d’instruments de musique et 
d’objets témoignant d’artistes célèbres, les collections du Mucem 
contiennent de très nombreuses partitions de chansons, depuis la fin 
du XIXe siècle jusqu’au milieu des années 1960. Historiquement, 
une chanson est selon le dictionnaire de l’Académie un « poème 
accompagné de musique ». Depuis le Moyen-Âge européen, 
quantité de ces textes chantent l’amour courtois, cette belle 
façon d’aimer avec courtoisie, sincérité et respect de l’autre.  
 
Les œuvres du Mucem relatives à la chanson, aux spectacles et aux 
loisirs révèlent pour certaines que la première moitié du XXe siècle 
était empreinte d’un esprit souvent très éloigné de la courtoisie et du 
respect qui font la renommée du French Lover. Des chansons, des 
spectacles et mêmes des jeux pour enfants témoignent d’un aspect de 
notre culture qui ne fait aucune part à la prétendue noblesse d’âme 
qui serait au cœur de nos valeurs humanistes.

10h30 

« de quelques  
Chansons ignobles »

vincent giovannOni 
Conservateur en chef du 

Mucem

mucem

rendez-vous dans les réserves du mucem





mercredi 19 OCTOBRE

« Le rock et la philosophie s’accordent-ils ? Évidemment ! La première 
Méditation de Descartes et le ‘‘Where is my mind ?’’ des Pixies posent les 
mêmes problématiques : le réel est-il ce que je vois ? Le message des Pensées 
de Pascal et celui de ‘‘Smells like teen spirit’’ de Nirvana est similaire : le 
moi est haïssable. Cette conférence passe en revue des thèmes majeurs tels 
que la liberté, le bonheur, l’art, le désir, etc., à travers des artistes aussi variés 
que les Beatles, The Doors, The Who, Noir Désir, Bob Dylan, Bashung, 
Led Zeppelin, Patti Smith, Radiohead, Springsteen, Marylin Manson, Pink 
Floyd, Hendrix, Téléphone, Nina Hagen, Elvis, The Rolling Stones et bien 
d’autres encore. » 

14h30  

 « Rock’n Philo »

francis métivier 
Philosophe, essayiste et 

romancier

bibliothèque de l’alcazar

 
francis métivier

 

 « L’art difficile de 
Claude François : 

penser la variété »   
 

philippe chevallier 
Philosophe 

 
catherine portevin 

Directrice de  
collection au Seuil

« De Claude François, showman pour foules sentimentales (selon une 
certaine presse), le grand pianiste de jazz René Urtreger disait sans hésitation 
: ‘‘C’est le seul pour qui j’ai du respect dans le monde de la chanson’’. On 
pourrait s’arrêter là et savourer ce jugement de l’un des pianistes préférés 
de Miles Davis. Mais après avoir mis nos goûts et nos dégoûts devant leurs 
contradictions ; après avoir établi que Cloclo était l’un des plus grands 
professionnels de l’ère yéyé, se pose la question de la juste place à lui 
accorder dans nos jugements esthétiques – ce qui interroge plus largement 
la chanson populaire, ces choses petites et douces que l’on a sans doute tort 
de considérer comme ‘‘petites’’, mais qui ne méritent pas non plus d’être 
qualifiées trop vite de ‘‘grandes’’.  À partir de la notion de ‘‘forme moyenne’’, 
j’essaierai d’approcher l’énigme de ce qui se tient entre le grand et le petit, en 
ce juste milieu qui se révèle un sommet d’exigence et de rigueur. »

 
philippe chevallier



DE JOURNAUXDE JOURNAUXDE JOURNAUX
MARCHANDMARCHANDMARCHAND
CHEZ VOTRECHEZ VOTRECHEZ VOTRE
CHAQUE JEUDI



«  Rires et soupirs. Pour les Juifs, rire, c’est aussi ‘‘rire quand même’’, 
‘‘rire malgré tout’’ selon l’expression de Rilke. Un rire parfois amer et 
vengeur mais libérateur. C’est un mouvement de l’esprit, une source 
de vie face à l’oppression, les vicissitudes de l’histoire – avec une 
grande hache comme dit Georges Perec – a fait subir au peuple juif.   
‘‘Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain’’ écrit 
Henri Bergson. Les histoires juives, dans leur désenchantement joyeux, leur 
autodérision enjouée, leur désillusion sans ressentiment, leur lucidité sans 
haine, sont profondément humaines, irrésistibles, pétillantes d’intelligence.  
L’humour juif a plusieurs visages. C’est celui de Groucho Marx, Pierre 
Dac, Tristan Bernard, René Goscinny, Woody Allen, Larry David, 
Franz Kafka, Billy Wilder, Cholem Aleichem, Wolinski, Patrick 
Timsit, Serge Gainsbourg, Albert Einstein, Albert Cohen, Romain 
Gary et Philip Roth. L’humour, une révolte supérieure de l’esprit ?  
L’humour juif, pour ne pas pleurer ? » 

14h30 

« L’Humour juif, pour 
ne pas pleurer ? »

franck médioni 
 Diplômé d’ethnologie,  

journaliste et écrivain 
français

table ronde proposée par le 
magazine marianne  

«les chansons que 
nous ne pourrions  

plus chanter »

natacha polony 
 Journaliste, rédactrice du  

magazine Marianne

alain léauthier 
 Conseiller éditorial du  

magazine Marianne

ETIENNE KIPPELEN 
 Compositeur   

et musicologue

 
franck médioni

mercredi 19 OCTOBRE

bibliothèque départementale gaston defferre

« L’échéance est encore lointaine mais faisons un pari : cette année encore les 
Américains auront peu de chance d’entendre sur leurs radios un classique des 
rengaines de Noël, ‘‘Baby it’s cold outside’’ (‘‘Chérie, il fait froid dehors’’). 
Le morceau date de 1949 mais il est désormais prohibé sur les ondes outre-
Atlantique, du moins dans sa version originale. En 2018, dans son numéro de 
fin d’année, Marianne racontait les raisons de cette étonnante censure de facto 
: la chanson décrivait par le menu les stratagèmes de l’homme amoureux pour 
convaincre une femme de rester à ses côtés. Du harcèlement sexuel, ni plus 
ni moins selon les ligues de vertu néo-féministes. Depuis, les paroles ont été 
modifiées afin de tenir compte des ‘‘nouvelles sensibilités’’ dans la société. 
Va-t-on pareillement réviser une bonne partie du patrimoine musical national-
la chanson française, une exception en soi-au prétexte qu’on y entend, venu 
d’hier, une foule d’émotions et notations, aujourd’hui insupportables à certaines 
oreilles ? Ce n’est pas une obligation mais une ‘‘bonne chanson’’ porte souvent 
en elle les traits de l’époque qui l’a vu naître. C’est même quelquefois tout son 
intérêt et concerne à peu près tous les domaines de l’activité humaine.  Faudra-
t-il désormais soumettre la création à la moraline des nouveaux Trissotins ? 
On en débattra avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne et 
Alain Léauthier conseiller éditorial de l’hebdomadaire. » 

DE JOURNAUXDE JOURNAUXDE JOURNAUX
MARCHANDMARCHANDMARCHAND
CHEZ VOTRECHEZ VOTRECHEZ VOTRE
CHAQUE JEUDI
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La rencontre sera introduite par la projection d’un extrait de Le Verfügbar 
aux enfers, opérette-revue élaborée de manière collective et clandestine à 
l’automne 1944 au camp de Ravensbrück, sous la direction de l’ethnologue 
Germaine Tillion. Germaine Tillion imagine, dans des conditions dont on 
devine la précarité et le danger, cette satire musicale dont le texte n’est 
découvert et publié qu’en 2005. Œuvre de résistance et de témoignage par 
le rire, Le Verfügbar aux enfers relève d’un genre inattendu pour décrire 
la condition de détenues concentrationnaires pour qui ce refus délibéré 
de l’esprit de sérieux est une technique de survie. Cette diffusion sera 
suivie d’une réflexion sur l’humour dont font preuve le peuple et l’armée 
ukrainienne.

19h 

« Le Verfügbar  
aux enfers,  

opérette-revue ? »

jeudi 20 OCTOBRE

mucem 

« L’image a fait le tour du monde, celle d’un panneau de signalisation 
d’une autoroute ukrainienne, où, pour égarer les colonnes de chars russes, 
toutes les directions avaient été barrées mais aussi remplacées par celle 
de La Haye – pour indiquer aux forces russes la destination ‘‘réelle’’ où 
allait les mener leur invasion du pays, celle du Tribunal pénal international. 
Au-delà de ces images, c’est l’esprit général de la résistance héroïque des 
Ukrainiens et de leur président Zelensky, ancien comédien d’une série de 
télévision humoristique où il jouait le rôle de Président, qui atteste de la 
place surprenante de l’humour dans cette tragédie. C’est un humour noir, 
emprunt de l’ironie kafkaienne qui animait les dissidents de l’ancien bloc 
soviétique, mais aussi de l’esprit du carnaval au sens de l’écrivain russe 
Mikhail Bakhtine, qui permet de renverser un rapport de force défavorable, 
par le jeu. Mais il recèle aussi quelque chose de l’esprit surréaliste, qui 
permet d’opposer aux mensonges irréels ou surréels de l’agresseur (‘‘vous 
êtes des nazis’’), les armes d’une autre réalité, la réalité partagée dans et 
grâce au rire ? Pour Freud, l’humour est une ‘‘réalisation de défense’’ qui 
permet de ne pas se résigner au réel quand il prend une forme tragique ou 
monstrueuse. Pour les surréalistes et les situationnistes, l’humour permet de 
défier une réalité trop oppressante par l’invention d’un autre monde, celui 
du possible ou du souhaitable ? Au-delà du divertissement, l’humour serait-
il donc une arme, psychique, mais aussi éthique et politique ? Et comment 
en faire un bon usage, s’il est vrai, quand les bombes pleuvent et les morts 
s’accumulent, qu’on ne peut pas rire de tout ? »  

« Rire sous les 
bombes : l’humour, une 
arme face à l’horreur 

d’une guerre»

Martin legros 
Philosophe et rédacteur en 

chef de Philosophie Magazine 
 

nicolas garraud 
Historien travaillant sur la 
signification du rire et de 

l’humour dans le ghetto de 
Varsovie

bruno humbeeck 
Psychologue  

spécialiste de la résilience

irena karpa 
Ancienne secrétaire 

d’ambassade d’Ukraine à 
Paris, chanteuse et écrivaine 

 
martin legros



Chaque mois, l’actualité éclairée 
par la Philosophie
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jeudi 20 OCTOBRE

« L’humour est une arme. Le rire peut changer le monde, faire évoluer les 
mentalités, démocratiser les luttes féministes. C’est en tout cas l’avis de 
la nouvelle génération d’humoristes, au féminin. Elles sont d’ailleurs de 
plus en plus nombreuses à se bousculer sur les plateaux francophones : 
des Belges, des Françaises, des Suissesses. Elles sont toutes féministes. 
Parce qu’après #MeToo, on parle (et on rit) de tout : des règles, des 
violences conjugales, du harcèlement de rue, du sexisme, du patriarcat, de 
la maternité, du port du voile... 
La réalisatrice et photographe belge Marie Mandy signe en 2021 Les 
femmes préfèrent en rire, un film réalisé par une équipe à 80% féminine, 
souligne la production. Touchant, le documentaire interroge les liens 
entre humour au féminin et combats féministes, à travers neuf portraits, 
entremêlés d’extraits de spectacles, d’instants volés en coulisse et de 
saynètes décalées. » 

19h30 

projection du film 
« les femmes  

préfèrent en rire »

 
& intervention  

marie mandy 
Réalisatrice

___

performance de  
l’humoriste 

Farah 
 

cinéma les variétés 

« Farah El Hadji Zapatero se sert de la scène pour évoquer les thèmes tabous de 
notre société : racisme, misogynie ou encore homophobie »





vendredi 21 octobre

14h30 

« Le rire et la vie  
hédoniste des animaux  » 

 
michel Kreuzer 

Ethologue 

musée d’histoire naturelle

« Les plaisirs, les activités ludiques et le rire ne sont pas des particularités 
humaines. En effet, les animaux ne sont pas des machines sans affects, leur vie 
est animée par des émotions positives et négatives. Pour Charles Darwin, dans 
un célèbre ouvrage de 1872, la question n’est pas de savoir si les animaux, 
à l’instar des humains, éprouvent des émotions, mais plutôt de constater 
que nous en avons hérité. Nous devons à James Olds, et ce dès 1956, la 
démonstration que les animaux sont des êtres qui éprouvent et recherchent du 
plaisir. Ces travaux ont abouti à la découverte de circuits dits ‘‘de récompense’’ 
au sein de la lignée des vertébrés. Ces réseaux de neurones libèrent de la 
dopamine et des opiacés endogènes qui sont non seulement à la source de 
‘‘bien-être’’, mais sont impliqués dans les activités qui s’accompagnent de 
satisfaction.  Plus d’une cinquantaine d’espèces sont connues pour produire du 
‘‘rire’’, et beaucoup plus pour jouer. Et puisqu’il est question de chanson, on 
s’interrogera sur le cas des oiseaux dont le ramage est considéré tantôt comme 
un langage, tantôt comme une musique. »  

michel kreuzer

« Rats rieurs,  
corbeaux joueurs et 

chimpanzés facétieux. 
Quand les animaux 

s’amusent »

jean-françois dortier 
Sociologue et rédacteur en 

chef de la revue  
L’humanologue

« Les rats sont chatouilleux. Si vous les grattez au bon endroit, ils poussent 
des petits cris et se tordent de plaisir. L’expérience a été faite très sérieusement 
par des scientifiques, remettant ainsi en cause la thèse (du non moins sérieux 
philosophe Henri Bergson) selon lequel le rire est le propre de l’homme. 
Se tordre de rire sous les chatouilles est une chose. Avoir de l’humour est 
autre chose. Les rats en ont-ils ? On n’a pas d’information sur le sujet mais 
en revanche, des chimpanzés ont été vu se rouler de rire après qu’un de leur 
congénère ait fait tomber un projectile sur la tête par un autre singe placé 
sur une branche plus haute. On va vu aussi des singes se livrer à quelques 
bonnes blagues au dépend des visiteurs. 
Oui, certains animaux savent être joueurs et facétieux. 
Faut-il en conclure que la barrière des espèces est franchie et que des animaux 
sont capables de se raconter de bonnes histoires pour amuser la galerie ? Ce 
n’est pas l’avis de l’humanologue. Mais on pourra en débattre ensemble. » 

 
jean-françois dortier
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« Le chant des 
oiseaux d’Oliver 

Messiaen »

jacques amblard 
Musicologue

 
 

___

concert 

« Les chants d’oiseau stylisés par Messiaen sont un sujet rebattu par la 
musicologie depuis un demi-siècle. S’agit-il d’un simple hommage aux 
volatiles, lesquels en principe n’ont guère besoin de nos odes, dans la mesure 
où ils ne viennent pas au concert, même à ceux qui leur sont dédiés ? C’est 
Messiaen qui utilise donc le monde emplumé davantage que l’inverse. 
Dans quel but ? L’un d’eux est sans doute de rendre ses propres avancées 
musicales plus aimables pour le public, ou pour l’Histoire, par le biais de 
nos petits consuls sympathiques, médiateurs idéaux. Les animaux ne sont-ils 
pas des mythes particulièrement chers à l’enfant en chacun de nous, ce que 
rappelle Freud dans Totem et tabou ? Or, on remarque que cette entreprise 
de communication ne fonctionne pas seulement entre Messiaen, les oiseaux 
et le public, mais entre la musique moderne en général (depuis le début 
du XXe siècle), la nature oiseleuse et le public. Les ‘‘petits serviteurs de 
l’immatérielle joie’’, ainsi nommés par Messiaen, viennent ainsi rappeler 
à nos oreilles réfractaires que les modernités viennoises, stravinskiennes, 
varésiennes, et d’autres, après tout (et tout ceci condensé dans la musique de 
Messiaen), sont dans leur gosier depuis toujours, et donc littéralement dans 
la nature, l’univers, et ainsi, en quelque sorte, légitimes. Nous verrons quels 
procédés modernes, plus précisément, sont ainsi promus. 
Jacques Amblard présentera enfin, en trois phrases, son dernier roman (et ses 
relents musicaux), sorti en librairie le 6 octobre. » 

Suivi d’un concert : Le Loriot de Messiaen pour piano interprété par Nathalie 
Lanoe, lauréate du Premier grand prix (prix de son altesse Leila Meriem) et Le 
Merle noir interprété par Nathalie Lanoe et Claire Marzullo, Prix de Virtuosité du 
Conservatoire Supérieur de Genève.



photo cité de la musique



vendredi 21 octobre

« Olivier Mellano est musicien, Pacôme Thiellement est écrivain. Ce qu’ils 
font lorsqu’ils se retrouvent, c’est improviser. Mais improviser vraiment, à 
partir de zéro, rien, nada. C’était une idée d’Olivier. Ça faisait longtemps qu’ils 
faisaient des conférences-concerts tous les deux : Pacôme avec ses tonnes de 
notes et Olivier avec sa guitare. Il pensait que Pacôme pourrait bien laisser 
tomber les notes et improviser une parole comme on improvise une musique. 
Pacôme pensait que c’était impossible. Il a essayé. Il a vu que c’était, non 
seulement possible, mais que cela le faisait accéder à un niveau plus intense et 
plus original de pensée. Depuis, à chaque fois qu’ils peuvent, ils se retrouvent, 
et ils se lancent. C’est un peu comme sauter dans le vide sans parachute. On 
peut se faire très mal, certes, mais c’est la seule façon d’apprendre à voler. » 

18h30 

« Qui suis-je quand 
j’écoute ? »

pacôme thiellement 
Ecrivain

olivier mellano 
Guitariste et compositeur 

 

cité de la musique

 
pacôme thiellement





SAMEDI 22 OCTOBRE

« L’artiste italien Gino De Dominicis (1947 – 1998) n’était pas connu pour 
être un clown. Dandy et oiseau de nuit, il reste pour beaucoup une légende, 
un mythe au niveau de celui de Gilgamesh auquel il s’est beaucoup identifié. 
Son œuvre est liée à la recherche de l’immortalité. Étrange paradoxe pour 
celui qui s’est donné (ou qui a trouvé) la mort dans des conditions encore 
bien mystérieuses. Sous le titre D’IO (en italien : D’io : de moi-même et Dio 
: Dieu), il enregistre en 1971 son rire qu’il diffuse en boucle dans une galerie 
à Rome. Rire tonitruant, rire homérique diront certains. Et si c’était plutôt le 
rire du diable ? Un rire en creux qui résonne dans l’espace comme le reflet 
de nos forces obscures. » 

14h30 

« La Risata continua 
de Gino de Dominicis »

eric mangion 
Commissaire d’exposition et 

théoricien de l’art

frac

 
éric mangion



« De qui et de quoi riait-on à la Renaissance ? De quelle manière les artistes 
ont-ils cherché à faire rire les spectateurs ? Est-ce que la représentation du rire 
avait un pouvoir comique ? 
Peintures, sculptures, dessins et gravures, livres, manuscrits et objets 
domestiques…, témoignent des différents supports, contextes et univers dans 
lesquels le rire pouvait se déployer. Des peintures ridicules qui mettent en 
scène comportements inconvenants, ripailles et réunions bachiques, pour 
susciter le rire autant que le malaise des spectateurs, au rire joyeux des anges 
et du Sauveur, décrit dans le Paradis de Dante, la conférence dévoile l’un des 
aspects les moins connus et les plus fascinants de la culture visuelle de la 
Renaissance. »

« Homo risibilis, ou le 
rire à la Renaissance »

francesca alberti 
Directrice du département 

d’Histoire de l’art  
à la Villa Médicis

 
francesca alberti



 
francesca alberti

« ‘‘Le tigre hilare’’ : Xiao Mian Hu était le sobriquet de Zhu Fu, l’un des astres 
terrestres, frères jurés du célèbre roman Au bord de l’eau. À part ce surnom 
que je prête à Yue Minjun, y aurait-il d’autres liens entre l’artiste né en 1962 
et l’un des cent huit personnages de ce roman fameux qui conte l’histoire de 
redresseurs de torts, en lutte à la fin de la dynastie Song, contre un pouvoir 
corrompu, oublieux de son auguste mission qui était de maintenir la paix et la 
prospérité sous le Ciel. Si les scènes cocasses ne sont pas rares dans le roman, 
les braves des Monts Liang, tous excellents guerriers, manient surtout toute 
une panoplie d’armes redoutables. 
Après la Révolution culturelle, à la fin des années soixante-dix, artistes et 
écrivains, regroupés sous la dénomination commune de ‘‘travailleurs des 
arts et des lettres’’, n’avaient pour tout cimeterre, vouge, ou guisarme pour 
affronter les transformations de leur pays, que le pouvoir du langage littéraire 
ou plastique, tant mis à mal par le maoïsme. Yue Minjun obtient son diplôme 
en 1989, alors que les espoirs de réformes politiques s’effondraient après 
le massacre de Tian’anmen. Il rejoint la communauté d’artistes installés à 
Yuan Ming Yuan, au nord de Pékin, et y élabore un langage personnel dont 
le rire, mais aussi la manière de traiter la grande histoire par l’effacement de 
ses protagonistes, lui permettent d’exprimer ses émotions les plus profondes. 
Son œuvre, rattachée au mouvement du réalisme cynique, outre le rire que 
nous connaissons, présente des aspects plus complexes et pourrait être une 
arme efficace pour combattre les difficultés sociétales et résister à l’oppression 
idéologique et politique. 
L’expression chinoise ‘‘tigre hilare’’, qui à l’origine n’était pas péjorative, 
désignait quelqu’un de ‘‘gentil en apparence mais en fait aussi féroce qu’un 
tigre’’. Elle a pris un sens plus péjoratif pour désigner une personne cachant 
un cœur dur derrière une certaine bonhommie. Que nous cacherait donc le rire 
de Yue Minjun ? »

« Yue Minjun : «le 
tigre hilare” »

anny lazarus 
Sinologue  

et experte de l’art chinois  
 

sylvie coellier 
Ecrivaine et critique d’art

 
anny lazarus





samedi 22 octobre

19h00 

soirée phylo blues 
 

« le sulfureux passé 
du blues : entre 

contingence  
et contagion » 

 
abdel aouacheria 

Biologiste, réalisateur, 
musicien

la maison hantée

 
abdel aouacheria

« Le blues s’est diversifié à partir d’une source unique et sa trajectoire, toujours 
en train de s’écrire, est devenue au fil du temps si riche et si complexe qu’elle 
n’est pas sans évoquer...l’histoire de la Vie sur Terre ! Rien que ça. Dans ces 
conditions, pourquoi ne pas tenter d’appliquer à ce genre musical les concepts 
et les outils mis au point pour étudier l’évolution des êtres vivants ? Darwin 
lui-même ne s’est-il pas appuyé, dans L’Origine des espèces, sur le langage 
(il aurait pu choisir la musique) pour étayer sa classification phylogénétique ? 
Nous verrons que le temps généalogique, qui fait dériver la multiplicité d’une 
origine, peut s’incarner sous la forme d’un ‘‘arbre du blues’’ - que ce dernier 
soit le Blues History Tree, création boulotte de Bruce Burton, ou l’effrayant 
Devil’s Tree (ce vieux chêne solitaire et bien réel, habité par les fantômes 
d’Afro-Américains morts lynchés, aujourd’hui considéré comme l’endroit le 
plus hanté des États-Unis). L’ascension verticale de l’arbre du blues dévoile 
toutefois autant de bifurcations qu’il dissimule de croisements et d’échanges. 
Rapidement, l’image de l’arbre s’anamorphose pour laisser entrevoir une 
cartographie inattendue faite de migrations et de pelotes de lignes de vie, 
transformant le modèle arborescent en rhizome de Deleuze et Guattari. Si cette 
métaphore biologique permet d’éclairer le parcours du blues, il se pourrait bien 
aussi que le blues détienne en retour ‘‘des secrets décisifs sur la vie’’ (Michel 
Serres, parlant des microbes). Quel point commun entre la recherche effrénée 
du blues parfait, avec ses notes bleues, et la contemplation de résidus de 
bourbon au fond d’un verre ? Sans doute un même dépassement du Chronos, 
le temps que l’on mesure, qui file toujours trop vite et ne revient jamais, en 
Kairos le temps immatériel, humain, celui des bleus à l’âme, des peines de 
cœur et des traces de sang gisant dans le matériau musical. Autrement dit, pas 
d’autre choix que de s’accouder des heures au bar, d’écouter Purple Haze et 
de vendre son âme au Blues pour le convaincre de nous dévoiler par bribes 
douloureuses l’implacable réalité de sa maudite histoire, sa mala Vida. »



« le blues, musique 
protestataire ? » 

 
olivier cyran 

Journaliste

 
olivier cyran

« ‘‘Le blues est un sale frisson convulsif’’ (‘‘the blues is a low-down shaking 
chill’’), chantait Son House dans son adaptation du Walking Blues de Robert 
Johnson. Surgi des conditions de vie épouvantables des populations noires 
dans l’Amérique du début du XXe siècle, le blues nous apparaît pourtant 
aujourd’hui, bien souvent, comme une musique introspective, dépolitisée, 
sinon conservatrice, dont les paroles ressassent en boucle des histoires de 
déceptions amoureuses, de coucheries, de mauvais whisky et de bagarres. Chez 
les bluesmen du Delta, comme, plus tard, ceux de Chicago, racisme, misère 
ou exploitation sont rarement évoqués. Le blues, en tout cas celui de cette 
époque, est-il pour autant inoffensif ? Non ! Ses traits de révolte sont souvent 
cachés dans des tournures, des codes ou des messages dissimulés aux oreilles 
blanches, toujours susceptibles de punir cruellement la moindre incartade. 
Ce qui a inspiré cette remarque à John Lee Hooker : ‘‘Que tu t’adresses au 
président, aux nations, ou simplement au mauvais sort, arrange-toi pour les 
appeler Baby, personne ne pourra t’en vouloir.’’ À partir d’un échantillon de 
chansons, de témoignages et de récits, le conférencier propose de prêter une 
oreille plus attentive à la part de subversion et de défi à l’ordre établi que recèle 
la poésie rugueuse, mélancolique et insolente du blues. » 



concert blues 
 

broken man 
Guitariste 

 
 

robin girod 
Banjoïste 

 

« Entre modernité et tradition, le folk blues de Broken Man transcende le genre 
avec des idées neuves puisées dans le répertoire de la musique américaine. 
Il s’est imprégné de la musique des références du country-blues, tels que 
Leadbelly ou Steve Earle, et alterne reprise et composition originale, seul, 
avec sa guitare. »  

broken man

« Robin Arthur Girod, guitariste, banjoïste et bassiste, voyageur et producteur, 
a développé depuis presque 15 ans un son, une attitude, une énergie, propice à 
la plongée en apnée dans les grands espaces où les musiques se croisent et se 
rencontrent. De la Louisiane à l’Oklahoma, en passant par le Brésil et l’Europe 
de l’est, les formes du blues sont comme des cris du coeur qui s’entendent à 
des kilomètres à travers le monde. Robin, à sa manière les entend et les intègre 
depuis toujours à sa pratique musicale. »   

robin arthur girod

 
olivier cyran
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