Les Rendez-Vous de demain, Saison 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mardi 16 octobre 2018 à 19h
Théâtre du Gymnase – 4 rue du théâtre français, 13001 Marseille
La première rencontre de la saison 2 des « Rendez-Vous de demain, Comment les
sciences éclairent l’avenir ? » aura lieu le mardi 16 octobre au Théâtre du Gymnase.
Elle inaugurera un cycle de six grandes rencontres publiques sur des grands enjeux
de notre temps, à partir de savoirs scientifiques rendus accessibles à tous par des
spécialistes.
Les « Rendez-Vous de demain », c’est une série de rencontres publiques à l’initiative de
l’IMéRA, de la fondation AMIDEX d’Aix-Marseille Université, et du Théâtre du Gymnase avec le
soutien du RFIEA (Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées) et de la Région Sud. Six
rendez-vous, répartis en deux cycles, viendront ponctuer la saison 2018/2019.
Lors de chacune des rencontres, un
animateur
amènera
de
grandes
personnalités scientifiques à partager leurs
savoirs et à participer à des débats. Les
Rendez-Vous de demain se proposent de
mieux faire connaître les travaux des
résidents de l’IMéRA, comme des autres
Instituts d’études avancées français, et de
valoriser la production intellectuelle et
scientifique qui s’accomplit sur le territoire
d’Aix-Marseille Université (AMU) et de la
région Sud. Les deux premières conférences
seront animées par Thierry Fabre, directeur
du programme méditerranée à l’IMéRA.
« [Les « Rendez-Vous de demain »]
confirment notre volonté de travailler aux
côtés de l’université pour valoriser tout ce
centre-ville de Marseille, ce grand lieu
d’échanges d’intelligences, de savoirs et
d’émotions. Nous voulons prouver que,
réunis, il nous est possible de donner une
identité forte à ce quartier latin marseillais
qu’est
le
haut
de
la
Canebière. »
Dominique Bluzet, directeur du Théâtre du
Gymnase.
Plus d’informations sur
https://imera.hypotheses.org/

Programme des trois premières
rencontres
Mardi 16 octobre à 19h : La Fabrique
des terrorismes, d’hier à demain. Une
violence inédite ?
Avec Heinz-Gerhardt Haupt, historien,
résident de l’IMéRA, spécialiste de l’histoire
comparée des terrorismes au XIXème siècle
(Allemagne, Espagne, France, Italie). Et avec
Roland Gori, psychanalyste, professeur
émérite de psychologie et de psychopatologie
à Aix-Marseille Université. Dernier ouvrage
paru « Un monde sans esprit. La fabrique des
terrorismes ». Les Liens qui Libèrent, 2017.

Mardi 13 novembre à 19h : Islam et
liberté. Une autre perspective ?
Avec Yadh Ben Achour, juriste et philosophe
du droit et avec Leïla Tauil, philosophe,
spécialiste de la pensée critique dans l’islam
contemporain.

Mardi 18 décembre à 19h : Sport, santé
et performance. Apprendre à guérir ?
Avec Pierre Dantin, Professeur des Universités,
Vice-Doyen de la Facultés des Sciences du
Sport de Marseille et avec Claude Onesta,
entraîneur durant de longues années de
l’équipe de France de Handball.

CONTACTS PRESSE :
Aix-Marseille Université
Delphine Bucquet
Directrice de la communication
delphine.bucquet@univ-amu.fr
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr

IMéRA
Philippe Passebon
Chargé de communication pour l’IMéRA
philippe.passebon@univ-amu.fr
04 13 55 21 83
www.imera.univ-amu.fr
twitter.com/RDVdemain

