Les Rendez-Vous de demain
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait
pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse.
		
			
Albert Camus, Discours de Suède.
Quels visages donner à l’avenir ? Quels sont les grands défis et les grandes questions
qui traversent notre temps ? Quelle part peuvent prendre les sciences dans une
nouvelle intelligence du monde ?
Alors qu’on ne cesse de nous annoncer des temps obscurs, et que l’on assiste
à de profonds mouvements de repli, de défiance et de rejet, des « lumières »
nouvelles peuvent-elles venir de la connaissance scientifique ? Il s’agit, avec ces
Rendez-Vous de demain de contribuer à éclairer notre époque et de mettre en
débat, dans l’espace public, ce qui va façonner notre avenir.
Les Rendez-Vous de demain sont une initiative de l’IMéRA, l’Institut méditerranéen
de recherches avancées (fondation d’Aix-Marseille Université) qui accueille chaque
année en résidence une vingtaine de chercheurs et d’artistes internationaux, issus de
toutes les disciplines. Son objectif est de développer des approches interdisciplinaires
innovantes dans tous les domaines du savoir.
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 au-delà.
Les Rendez-Vous de demain, ou comment tenter de donner un autre visage à l’avenir.
Les Rendez-Vous de demain, ou comment mieux faire circuler de la connaissance
dans l’espace public.
Les Rendez-Vous de demain, ou comment découvrir les grands enjeux de notre
temps, à partir de savoirs scientifiques rendus enfin accessibles.
Les Rendez-Vous de demain, six grands moments à partager, en public et en accès
libre, au cours de la saison 2017/2018, et à retrouver les mardis entre 19h et 21h,
au Théâtre du Gymnase.

Le Théâtre du Gymnase
Les « Rendez-Vous de demain » sont un miroir à la fois scientifique et artistique qui prouve,
si besoin était, que le théâtre n’est pas un projet d’hier.
Confronter les publics à des problématiques scientifiques et artistiques revient
à demander à des spectateurs d’accepter un voyage dans l’inconnu et de se laisser
porter par un désir de curiosité.
Cela confirme aussi 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.
Dans ces rues où se sont croisés Marcel Pagnol, Edmond Rostand, Jean Ballard ou une
médaille Fields, se retrouvent un esprit des Lumières, un désir d’absolu, de recherche, de
savoirs, d’échanges, de dialogues, de mixité sociale et en fait un universalisme dont je ne
peux oublier qu’il partage, avec le mot université, la même racine.
Il n’y a que de beaux rêves à faire, assis dans une salle de spectacles : ces rendez-vous en
seront un.
Dominique Bluzet

Que peuvent apporter les recherches génétiques au devenir de l’humain ?
De nouveaux soins et la possibilité, par exemple, de guérir des maladies rares ?
Existe-t-il des limites, dans le traitement génétique ? Quels sont les risques pour l’humain ?

1er cycle

Sciences et avenirs (octobre, novembre, décembre 2017)

Rendez-Vous #1

Mardi 17 octobre, à 19h

Quelles questions posent à nos sociétés, « L’homme augmenté et la modification du génome »,
comme s’interroge Michel Cassé dans son nouveau livre ?

Ordre et désordre du temps Rendez-Vous #3

Mardi 12 décembre, à 19h

Quelle santé pour demain ?

2ème cycle

Demain la Méditerranée (février, mars, avril 2018)

Alors que le monde méditerranéen est traversé par plein de bruit et de fureur,
de violence et de chaos, de refus et de replis, peut-on éclairer l’avenir ?
Trois grandes questions seront privilégiées dans ces Rendez-Vous à venir : les énergies,
les styles de vie et les questions internationales.
Mardi 13 février, à 19h : Quelles énergies pour demain, en Méditerranée ?
Mardi 13 mars, à 19h : Quels styles de vie, demain en Méditerranée ?

Avec Jean-Pierre Luminet, astrophysicien (CNRS, Laboratoire d’astrophysique de
Marseille) et écrivain ; L event Yilmaz, professeur d’ histoire des idées
(Koç University, ancien résident de l’IEA de Paris)

Avec Carla Makhlouf, épidémiologue et anthropologue de la santé (Université américaine
de Beyrouth, résidente de l’IMéRA) et Dominique Maraninchi, professeur de médecine,
cancérologue (AMU, Président de l’IMéRA)

D’où vient le temps ? D’un big bang initial, primordial ?

Fidèle au serment d’Hippocrate, il s’agit avant tout pour le médecin de soigner. Mais les systèmes
de santé sont devenus complexes et les industries pharmaceutiques de plus en plus puissantes…

Les Rendez-Vous de demain
Comment les sciences éclairent l’avenir ?

Quelle est la place du patient et de l’humain dans de tels systèmes ? Peut-on imaginer de
nouvelles formes de soins, par exemple en dehors de l’institution et de l’hôpital ?

Une série de rencontres publiques, co-produites par l’IMéRA (Institut méditerranéen de
recherches avancées-AMU) et par le Théâtre du Gymnase, Marseille.

Une démocratie sanitaire, qui redonne toute sa place à l’échange et aux attentes du
patient et des différents acteurs concernés, comme l’expérimente par exemple aujourd’hui
Dominique Maraninchi à l’Institut Paoli-Calmettes, peut-elle se développer dans l’avenir ?

Conception : Thierry Fabre et Stéphane Paoli
Animation : Stéphane Paoli

Que nous raconte l’histoire du ciel et de ses planètes, de ses découvreurs et de ses « bâtisseurs
», comme les nomme l’astrophysicien Jean Pierre Luminet ?
Le temps de l’espace et des étoiles... Que nous disent les sciences d’aujourd’hui,
et singulièrement la cosmologie contemporaine, pour inventer demain ?
Le temps des humains, aussi, qui rythment et découpent volontiers le temps, au moins
dans l’histoire européenne, entre « Anciens et Modernes », comme nous le raconte
l’historien des idées et de la culture, Levent Yilmaz, à travers de grands auteurs tels
que Machiavel et Vico, qui ont encore tant de choses à nous dire pour penser
aujourd’hui et questionner demain.

Rendez-Vous #2
Mardi 14 novembre, à 19h

Du génome et de l’humain

Avec Nicolas Lévy, professeur de médecine et généticien (AMU), et Michel Cassé,
astrophysicien (CEA) et écrivain
Avec la découverte de l’ADN et le séquençage du génome, la génétique a fait d’immenses
progrès et les découvertes se multiplient aujourd’hui pour préparer demain.
Ainsi des maladies rares, comme cherche à les comprendre le médecin-généticien Nicolas Lévy,
à travers le projet GIPTIS, qui va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée.

Qu’en est-il de l’avenir des systèmes de santé dans les pays du Sud, et singulièrement dans les
pays arabes de la Méditerranée ?
Carla Makhlouf, à partir d’un double regard d’anthropologue et d’épidémiologue, ouvre
des perspectives nouvelles pour mieux comprendre les grands défis de la santé pour
aujourd’hui et pour demain.

Théâtre du Gymnase à Marseille
4 Rue du Théatre Français, 13001 Marseille
TRAMWAY T2 STATION Canebière Capucins
METRO M2

STATION Noailles

Infos: //imera.univ-amu.fr et lestheatres.net

Entrée libre

Mardi 24 avril, à 19h : Quels grands défis politiques et internationaux, demain
		
en Méditerranée ?

Conception graphique et Communication : 15-38 Méditerranée (Hélène Bourgon,
Coline Charbonnier et Justin de Gonzague)
Avec le soutien du labex RFIEA+ (Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées).
Fondation de coopération scientifique créée en 2007 par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et laboratoire d’excellence depuis 2012, le RFIEA contribue
à renforcer l’attractivité de la recherche française en sciences humaines et sociales en
soutenant le développement d’instituts d’études avancées en France, comme l’IMéRA
à Marseille, membre du réseau.
Avec le soutien de la fondation A*MIDEX, qui porte l’initiative d’excellence de l’Université d’AixMarseille et qui s’inscrit dans le cadre du PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR.
Avec la participation de la Librairie Maupetit/Actes-Sud. Une table de libraire sera disponible
à chacune des rencontres.

