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Jeudi 14 octobre
De l'esprit au cerveau par Thierry Ripoll
Comment peut-on accepter que nos pensées, nos désirs, nos inten ons
ne résultent que de l’ac vité de quelques 100 milliard de neurones ? Se
pourrait-il que ce monde ne soit cons tué que de ma ère physique et
que l’immatériel, le mental, l’esprit, l’âme ne soient que des
construc ons humaines purement illusoires ? Et si cela était le cas, si
nous n’é ons que de simples machines biologiques, pourrions-nous
encore prétendre être des êtres libres ?
Thierry Ripoll est professeur de psychologie cogni ve et membre du
Laboratoire CNRS de psychologie cogni ve à l’université d’Aix-Marseille. Ses
recherches ont porté successivement sur le raisonnement, la mémoire, la
percep on et l’a en on et ont été conduites en rela on avec les
développements actuels en neurosciences et en intelligence ar ﬁcielle. Son
approche dite de philosophie expérimentale consiste à explorer les
représenta ons intui ves et non savantes de problèmes philosophiques
majeurs, notamment celui de la rela on esprit/ma ère/cerveau et celui du
libre arbitre.

18h30, atrium de la maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices, Arles
Jeudi 18 novembre
Chré enté/Islam : les transferts culturels au temps des croisades
par Florian Besson
Les États la ns d'Orient, fondés après le succès de la première croisade
(1099), sont peuplés par des La ns, mais surtout par des chré ens
d'Orient et des musulmans. La conférence propose de montrer
comment ce e situa on entraîne de nombreux échanges entre les
diﬀérentes communautés, sur tous les plans : transferts culturels,
emprunts linguis ques, inﬂuences poli ques. Ces échanges perme ent
également des rencontres individuelles qui dépassent parfois les
fron ères confessionnelles….
Florian Besson est normalien, agrégé d'histoire et docteur en histoire
médiévale à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV).

18h30, atrium de la maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices,
Jeudi 9 décembre
Les pandémies dans l’Histoire par Joël Chandelier
Les grands épisodes épidémiques sont de vieux compagnons de
l’humanité. De la première «peste» touchant la Grèce en 430–426 avant
notre ère, en passant par la Peste Noire de 1347–1352, regarder
l’histoire des maladies comme une par e de l’histoire des hommes
permet d’insister sur le fait que celles-ci ne doivent pas être dissociées
de l’évolu on des sociétés elles-mêmes : les maladies et leurs
conséquences ne sont que les reﬂets de ces sociétés dans lesquelles
elles se produisent.
Joël Chandelier est maître de conférences en histoire médiévale à l’université
Paris 8. Spécialiste de l’histoire de la médecine arabe en Occident. Ses travaux
actuels sur l’histoire des sciences, et notamment de la médecine, se situent à
la jonc on entre le monde la n médiéval et le monde islamique, et
interrogent les rela ons entre pouvoir poli que et savoirs médicaux.

18h30, atrium de la maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices
Jeudi 20 janvier
Et si l'eﬀondrement avait déjà eu lieu ? par Roland Gori
Les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser le
monde et l’humain qui ont fondé et inspiré les sociétés thermoindustrielles se sont eﬀondrées. Nous sommes pris sous les décombres
de cet eﬀondrement. Comme en a estent nos malheurs actuels, pandémie, crise clima que, crises sociale et psychique, symptômes de
notre imprépara on culturelle, sociale et civilisa onnelle. Il nous faut
sans a endre inventer une nouvelle forme d’utopie fabriquée avec
l’étoﬀe de nos rêves, pensée moins comme le projet d’un avenir
meilleur repoussé aux calendes grecques que comme l’originalité à saisir
à tout moment pour inventer un futur inédit.

ANNULEE

Roland Gori est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à
Aix-Marseille-Université et Président de l’Associa on Appel des Appels. Il a
publié une vingtaine d’ouvrages dont, aux édi ons Les Liens qui libèrent :
L’Individu ingouvernable, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?,
Un Monde sans Esprit et La Fabrique des imposteurs.

18h30, atrium de la maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices, Arles

Jeudi 24 février
La transforma on des villes par les pandémies, par Vincent Lavergne
Jusque dans les années 50, les mesures sanitaires prises pour lu er
contre les pandémies ont contribué à dessiner l'espace urbain. Durant la
deuxième par e du 20e siècle, on a perdu ce e valeur publique,
physiologique et clima que des espaces publics. Soudainement, toutes
les ques ons que pose la pandémie du Covid, thermiques, physiques ou
médicales peuvent redonner un sens au choix des matériaux ou des
formes architecturales. On peut repenser la ville et l'architecture par
rapport à des enjeux réels et non plus des enjeux de symboles, de
métaphores ou d'images.
Vincent Lavergne est architecte, urbaniste et enseignant-chercheur. Il mène
de nombreux projets en France et à l’étranger. Il développe son ac vité
autour des rela ons entre l’architecture, les processus de fabrica on des
villes et les phénomènes économiques et sociaux qui les condi onnent.

18h30, atrium de la maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices
Jeudi 10 mars
Avec Pays d’Arles en Transi on
Catastrophitude et citoyenniﬁca on, par Jean-Pierre Reinnmann
Jean-Pierre Reinnmann aborde ce e fois le thème de la
"catastrophe" puisque celui-ci s'invite à longueur de pages dans nos
journaux. Plutôt que de le considérer comme un thème "honteux",
autant me re les sabots dans le plat et prendre à bras le corps la
ques on de savoir si nous roulons vers l'abîme. Mais quel abîme
justement ? A quelle vitesse ? Nos ac ons ont-elles un sens ?
Ce e nouvelle conférence essaye d'éclairer ce e ques on, toujours sur
un mode décontracté et dans le but de reme re en perspec ve la place
du citoyen dans les débats à tenir !
Kiddonk Sysnetoua, alias Jean-Pierre Reinnmann est un chercheur théâtral
en physique populaire. Ingénieur-enseignant en électricité et comédien, il
s’intéresse aux énergies renouvelables depuis quarante ans et souhaite
rétablir quelques vérités car, dit-il, « on dit pas mal de bê ses sur le sujet » !

18h30, atrium de la maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices
Vendredi 29 avril
Comment ré-enchanter la poli que ? par Adeline Baldacchino
En temps de crise, c’est la leçon du magicien Houdini qu’il faut entendre,
celle qui nous rappelle la possibilité d’échapper, avec les armes
conjointes de la raison et de l’imaginaire, au terrible refrain « There is no
alterna ve ». Les an dotes existent au cœur même du système, dans
ces îlots de convivialité et de solidarité où l’on repense déjà le rôle de
l’État et de la culture, les formes de la démocra e, le sens du service
public et de la gratuité, loin du seul culte de la performance. Nous
devons et pouvons retrouver les pouvoirs de la jubila on et du partage,
valeurs poli ques par excellence. Nous devons et pouvons échapper aux
injonc ons mor fères et aux alterna ves binaires, pour redonner enﬁn
toute sa place à l’imaginaire – et à l’ac on.
Adeline Baldacchino est une romancière, poétesse et essayiste, passée par
l’ENA et actuellement en poste dans la haute administra on. Elle est l’auteur,
entre autres, de Notre insa able désir de magie (Fayard 2019) et de La ferme
des énarques (Michalon 2015)

18h30, atrium de la maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices, Arles
Vendredi 13 mai
Géopoli que des mobilisa ons à l’âge global par Stéphane Corcuﬀ
Pouvons-nous parler d'un mouvement global à propos de ces
mobilisa ons sociétales qui surgissent partout dans le monde ? Ce n'est
certes pas leur simultanéïté qui fait d'elles un mouvement global, mais
plutôt leurs thèmes communs, les emprunts de techniques, les
circula ons de leaders, et leur usage commun des NTIC, qui font d'elles
quelque chose de réellement global. La conférence se penchera sur des
acteurs et mouvements sociaux qui ont pris cet âge global pour enjeu,
ques onnent certaines orienta ons centrales de la modernité et qui
promeuvent des orienta ons culturelles, des pra ques et
des régula ons alterna ves.
Stéphane Corcuﬀ est Maître de conférences en poli que du monde chinois
contemporain, responsable du Diplôme d'Établissement sur le Monde
Extrême-Oriental contemporain, coordinateur du secteur Aﬀaires
interna onales.

18h30 atrium de la, maison de la vie associa ve, 2 bd des Lices, Arles
Début juin : La poésie peut-elle changer le monde ?, moment fes f
avec des poètes, des lectures et du bon vin. Mas Giraud

