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R E N C O N T R E S

P E N S E R  L A  M É D I T E R R A N É E  D E S  D E U X  R I V E S

16 — 19 NOV. 2017
M A R S E I L L E ,  T H É ÂT R E  D E  L A  C R I É E

2 4 E  É D I T I O N R E N C O N T R E S A V E R R O E S . C O M

RÉSERVATIONS 
Ouverture des billetteries à partir du 10 octobre.
La Criée - Théâtre national de Marseille
30, quai de Rive-Neuve 13007 Marseille – theatre-lacriee.com / 04 91 54 70 54
ou 
Rencontres d’Averroès
Uniquement en ligne sur rencontresaverroes.com 
Averroès Junior 
Inscription des groupes à : acrp@deslivrescommedesidees.com

TARIFS
Soirée d’ouverture et tables rondes : entrée libre sur réservation.
Concert - Bachar Mar-Khalifé : 20 € tarif plein, 15 € tarif réduit, 12 € tarif groupe.
Cinéma et médias - Syrie, des images face aux clichés :  5 € tarif unique.

VENIR À LA CRIÉE 
Métro : Vieux-Port − Bus : lignes 82, 82s, 83, Citynavette, 583
Accès voiture : tunnel Prado Carénage 
Parking : Q-Park Estiennes d’Orves / Vieux-Port La Criée Indigo
Borne vélo : La Criée

LIBRAIRIE
La librairie L’Odeur du temps, partenaire de la manifestation depuis de nombreuses années, 
proposera les livres des intervenants ainsi qu’une large sélection d’ouvrages en lien avec la 
thématique de l’année.

RESTAURATION SUR PLACE 
Les Grandes Tables de la Criée
Réservation : 06 03 39 14 75 / www.lesgrandestables.com

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 
deuxième édition se tiendra du 22 au 27 mai 2018.

V E N D R E D I  17  N O V E M B R E  2017 — 20H 30 
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L’an dernier, les Rencontres d’Averroès s’interrogeaient sur les lignes de failles 
qui traversent nos sociétés fragilisées et tentaient d’ouvrir de nouveaux horizons 
de pensée et de liberté. Et c’est précisément la question des libertés qui sera 
abordée cette année, sujet plus indispensable que jamais, au risque d’une 
universalité qui ne se veut pas un universalisme donneur de leçons. En ce début 
de XXIe siècle, les libertés sont devenues fragiles, précaires et incertaines. 
La tentation est grande d’y renoncer et de laisser à elles-mêmes les sociétés 
où la démocratie est menacée, comme si leur destin était de succomber à 
l’obscurantisme et au despotisme, seules alternatives à la terreur et au chaos. 
Les droits humains ne sont pas une spécificité européenne ou occidentale, ils 
répondent à une attente de sociétés qui sont à la recherche d’un autre avenir 
où, justement, la question de la liberté et des libertés ne cesse de se poser, 
inlassable quête d’un possible monde commun.

La 24e édition revient sur la grande figure d’Averroès dont les Rencontres 
portent le nom, questionne les enjeux de la liberté au cours de quatre tables 
rondes, propose des ateliers et des rencontres pour le public junior, plonge dans 
l’actualité en analysant des images autour du conflit syrien et fait entendre la 
voix du jeune chanteur et musicien franco-libanais Bachar Mar-Khalifé.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
10H — DEUXIÈME TABLE-RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE À LA 
TERREUR ?
Rencontre modérée par Joseph Confavreux (Mediapart). 
Mohammad Ali Atassi, journaliste, documentariste, réalisateur de Notre terrible pays, 
militant des droits de l’homme en Syrie. 
Loulouwa Al Rachid, chercheuse au CERI Sciences Po Paris, spécialiste de la politique 
irakienne, membre du programme When Authoritarianism Fails in the Arab World (Wafaw).
Nora Lafi, historienne, spécialiste de l’histoire de l’Empire ottoman et des villes du monde 
arabe (Maghreb et Moyen-Orient) pendant la période ottomane, chercheuse au Zentrum 
Moderner Orient (ZMO) à Berlin. 
Christian Vigouroux, haut fonctionnaire, président de la section de l’intérieur au Conseil 
d’État, professeur de droit public.
Entrée libre sur réservation.

15H — TROISIÈME TABLE RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE AUX 
POUVOIRS AUTORITAIRES ?
Rencontre modérée par Daniel Desesquelle (RFI).
Cengiz Aktar, politologue, journaliste et écrivain turc. 
Lina Attalah, journaliste, directrice du site d’information indépendant égyptien Mada Masr.
Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris, spécialiste de l’Europe centrale 
et orientale, et de la transition démocratique. 
Michel Tubiana, avocat et ancien président de la Ligue des droits de l’homme.
Entrée libre sur réservation.

20H — CINÉMA ET MÉDIAS : SYRIE, DES IMAGES FACE AUX CLICHÉS
Après sept ans de guerre, les images abondent sur la situation en Syrie. Comment sortir de 
la confusion et ouvrir bien grands les yeux pour tenter enfin de mieux comprendre ? 
À travers des images de cinéastes, de documentaristes, de photographes et des regards 
d’artistes, une soirée spéciale de projections et de débats.
Tarif unique : 5 euros.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
11H — QUATRIÈME TABLE RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE AUX 
BOULEVERSEMENTS ÉCONOMIQUES ET NUMÉRIQUES ?
Rencontre modérée par Jean-Marie Durand (Les Inrockuptibles).
Raouf Boucekkine, directeur scientifique d’Aix-Marseille School of Economics (AMSE) et 
vice-président de l’Association sud-européenne d’économie théorique (ASSET). 
Farah Hached, juriste, enseignante et militante tunisienne. 
Marilena Koppa, professeure de politique comparée à l’université Panteion d’Athènes, 
ancienne députée européenne.
Jean-Marc Manach, journaliste d’investigation sur Internet, spécialiste des libertés numériques 
et des question de surveillance.
Entrée libre sur réservation.

JEUDI 16 NOVEMBRE 
15H / 17H — AVERROÈS JUNIOR
Rencontre et ateliers : liberté d’expression et liberté de la presse, en lien avec l’œuvre de 
l’écrivaine et journaliste turque Aslı Erdoğan.
Avec Cengiz Aktar (politologue, journaliste et écrivain turc). 
Rencontre animée par Valérie Manteau (écrivaine, journaliste).
Après-midi réservé aux publics associés au dispositif Averroès Junior. 

19H — ET SI ON PARLAIT D’AVERROÈS ?
À l’occasion du lancement de la chaire Averroès par l’IMéRA, rencontre avec Yadh Ben 
Achour (juriste tunisien, spécialiste de droit public et des théories politiques islamiques), 
Jean-Baptiste Brenet (philosophe, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Pauline Koetschet (philosophe, chercheuse au CNRS) et Driss Ksikes (écrivain et 
dramaturge, directeur du Cesem, centre de recherche de l’Institut des recherches en 
management de Rabat).
Lecture de textes par le comédien Serge Renko.
Soirée d’ouverture proposée par l’IMéRA, fondation d’Aix-Marseille Université et les Rencontres d’Averroès. 
Entrée libre sur réservation.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
10H / 12H — AVERROÈS JUNIOR
Rencontre avec le photographe tunisien Kamel Moussa, auteur de la photographie qui 
figure sur l’affiche des Rencontres d’Averroès extraite de la série « Équilibre instable ».
Rencontre animée par Morgane Baer (chargée de projets photographiques).
Matinée réservée aux publics associés au dispositif Averroès Junior. 

15H — PREMIÈRE TABLE RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE AU SACRÉ ?
Rencontre modérée par Élodie Maurot (La Croix).
Pascal Amel, écrivain et critique d’art, fondateur de la revue Art Absolument.
Yadh Ben Achour, juriste tunisien, spécialiste de droit public et des théories politiques islamiques. 
Anastasia Colosimo, doctorante en théorie politique et enseignante en théologie politique 
à Sciences Po Paris. 
Isy Morgensztern, réalisateur, auteur, enseignant en histoire des religions.
Entrée libre sur réservation.

20H30 — CONCERT : BACHAR MAR-KHALIFÉ – YA BALAD 
Pianiste et percussionniste passé par l’Orchestre national de France et l’Ensemble 
intercontemporain, Bachar Mar-Khalifé, en solo dans le grand théâtre de la Criée, fait 
entendre une poésie engagée et de nouvelles sonorités où s’entrelacent jazz, musique 
traditionnelle et électronique.
Tarif plein 20 € / réduit 15 € / groupes 12 €.

Q U E L S  C H E M I N S  P O U R  L A  L I B E R T É  ?
1 6 —1 9  N O V E M B R E  2 0 1 7



L’an dernier, les Rencontres d’Averroès s’interrogeaient sur les lignes de failles 
qui traversent nos sociétés fragilisées et tentaient d’ouvrir de nouveaux horizons 
de pensée et de liberté. Et c’est précisément la question des libertés qui sera 
abordée cette année, sujet plus indispensable que jamais, au risque d’une 
universalité qui ne se veut pas un universalisme donneur de leçons. En ce début 
de XXIe siècle, les libertés sont devenues fragiles, précaires et incertaines. 
La tentation est grande d’y renoncer et de laisser à elles-mêmes les sociétés 
où la démocratie est menacée, comme si leur destin était de succomber à 
l’obscurantisme et au despotisme, seules alternatives à la terreur et au chaos. 
Les droits humains ne sont pas une spécificité européenne ou occidentale, ils 
répondent à une attente de sociétés qui sont à la recherche d’un autre avenir 
où, justement, la question de la liberté et des libertés ne cesse de se poser, 
inlassable quête d’un possible monde commun.

La 24e édition revient sur la grande figure d’Averroès dont les Rencontres 
portent le nom, questionne les enjeux de la liberté au cours de quatre tables 
rondes, propose des ateliers et des rencontres pour le public junior, plonge dans 
l’actualité en analysant des images autour du conflit syrien et fait entendre la 
voix du jeune chanteur et musicien franco-libanais Bachar Mar-Khalifé.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
10H — DEUXIÈME TABLE-RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE À LA 
TERREUR ?
Rencontre modérée par Joseph Confavreux (Mediapart). 
Mohammad Ali Atassi, journaliste, documentariste, réalisateur de Notre terrible pays, 
militant des droits de l’homme en Syrie. 
Loulouwa Al Rachid, chercheuse au CERI Sciences Po Paris, spécialiste de la politique 
irakienne, membre du programme When Authoritarianism Fails in the Arab World (Wafaw).
Nora Lafi, historienne, spécialiste de l’histoire de l’Empire ottoman et des villes du monde 
arabe (Maghreb et Moyen-Orient) pendant la période ottomane, chercheuse au Zentrum 
Moderner Orient (ZMO) à Berlin. 
Christian Vigouroux, haut fonctionnaire, président de la section de l’intérieur au Conseil 
d’État, professeur de droit public.
Entrée libre sur réservation.

15H — TROISIÈME TABLE RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE AUX 
POUVOIRS AUTORITAIRES ?
Rencontre modérée par Daniel Desesquelle (RFI).
Cengiz Aktar, politologue, journaliste et écrivain turc. 
Lina Attalah, journaliste, directrice du site d’information indépendant égyptien Mada Masr.
Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris, spécialiste de l’Europe centrale 
et orientale, et de la transition démocratique. 
Michel Tubiana, avocat et ancien président de la Ligue des droits de l’homme.
Entrée libre sur réservation.

20H — CINÉMA ET MÉDIAS : SYRIE, DES IMAGES FACE AUX CLICHÉS
Après sept ans de guerre, les images abondent sur la situation en Syrie. Comment sortir de 
la confusion et ouvrir bien grands les yeux pour tenter enfin de mieux comprendre ? 
À travers des images de cinéastes, de documentaristes, de photographes et des regards 
d’artistes, une soirée spéciale de projections et de débats.
Tarif unique : 5 euros.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
11H — QUATRIÈME TABLE RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE AUX 
BOULEVERSEMENTS ÉCONOMIQUES ET NUMÉRIQUES ?
Rencontre modérée par Jean-Marie Durand (Les Inrockuptibles).
Raouf Boucekkine, directeur scientifique d’Aix-Marseille School of Economics (AMSE) et 
vice-président de l’Association sud-européenne d’économie théorique (ASSET). 
Farah Hached, juriste, enseignante et militante tunisienne. 
Marilena Koppa, professeure de politique comparée à l’université Panteion d’Athènes, 
ancienne députée européenne.
Jean-Marc Manach, journaliste d’investigation sur Internet, spécialiste des libertés numériques 
et des question de surveillance.
Entrée libre sur réservation.

JEUDI 16 NOVEMBRE 
15H / 17H — AVERROÈS JUNIOR
Rencontre et ateliers : liberté d’expression et liberté de la presse, en lien avec l’œuvre de 
l’écrivaine et journaliste turque Aslı Erdoğan.
Avec Cengiz Aktar (politologue, journaliste et écrivain turc). 
Rencontre animée par Valérie Manteau (écrivaine, journaliste).
Après-midi réservé aux publics associés au dispositif Averroès Junior. 

19H — ET SI ON PARLAIT D’AVERROÈS ?
À l’occasion du lancement de la chaire Averroès par l’IMéRA, rencontre avec Yadh Ben 
Achour (juriste tunisien, spécialiste de droit public et des théories politiques islamiques), 
Jean-Baptiste Brenet (philosophe, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Pauline Koetschet (philosophe, chercheuse au CNRS) et Driss Ksikes (écrivain et 
dramaturge, directeur du Cesem, centre de recherche de l’Institut des recherches en 
management de Rabat).
Lecture de textes par le comédien Serge Renko.
Soirée d’ouverture proposée par l’IMéRA, fondation d’Aix-Marseille Université et les Rencontres d’Averroès. 
Entrée libre sur réservation.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
10H / 12H — AVERROÈS JUNIOR
Rencontre avec le photographe tunisien Kamel Moussa, auteur de la photographie qui 
figure sur l’affiche des Rencontres d’Averroès extraite de la série « Équilibre instable ».
Rencontre animée par Morgane Baer (chargée de projets photographiques).
Matinée réservée aux publics associés au dispositif Averroès Junior. 

15H — PREMIÈRE TABLE RONDE : QUELLES LIBERTÉS FACE AU SACRÉ ?
Rencontre modérée par Élodie Maurot (La Croix).
Pascal Amel, écrivain et critique d’art, fondateur de la revue Art Absolument.
Yadh Ben Achour, juriste tunisien, spécialiste de droit public et des théories politiques islamiques. 
Anastasia Colosimo, doctorante en théorie politique et enseignante en théologie politique 
à Sciences Po Paris. 
Isy Morgensztern, réalisateur, auteur, enseignant en histoire des religions.
Entrée libre sur réservation.

20H30 — CONCERT : BACHAR MAR-KHALIFÉ – YA BALAD 
Pianiste et percussionniste passé par l’Orchestre national de France et l’Ensemble 
intercontemporain, Bachar Mar-Khalifé, en solo dans le grand théâtre de la Criée, fait 
entendre une poésie engagée et de nouvelles sonorités où s’entrelacent jazz, musique 
traditionnelle et électronique.
Tarif plein 20 € / réduit 15 € / groupes 12 €.

Q U E L S  C H E M I N S  P O U R  L A  L I B E R T É  ?
1 6 —1 9  N O V E M B R E  2 0 1 7


