L’ÉVÉNEMENT
QUI EST ALAIN BADIOU ?
Alain Badiou naît à Rabat, au Maroc, le 17 janvier 1937. Il est
élève à l’École normale supérieure — dont il sort premier en 1960
et où il deviendra lui-même professeur en 1999, puis professeur
émérite en 2004 —, et y côtoye Althusser, Canguilhem et Lacan.
Jeune militant contre la guerre d’Algérie dès l’ENS puis engagé
dans l’aventure maoïste jusqu’en 1980, ses premières publications sont des textes littéraires, Amalgestes (1964) et Portulans
(1967) aux éditions du Seuil, ou encore L’écharpe rouge, achevé
en 1977 et qu’ Antoine Vitez met en scène en 1984.
Alain Badiou est donc à la fois romancier, dramaturge, militant politique (connu pour sa défense de L’hypothèse communiste et des ouvriers sans papiers), et philosophe — un philosophe de renommée internationale, l’un des plus traduits dans le monde. Son œuvre, très vaste et variée, a pour axe central la trilogie
L’être et l’événement (1988), Logique des mondes (2006) et L’immanence des vérités (à paraître), mais
elle comprend aussi de nombreuses publications sur la poésie, le cinéma, le théâtre, les sciences et les
mathématiques, la politique, et même l’amour…
Car selon Alain Badiou, il y a essentiellement quatre types de procédures de vérité : la science (qui fait
vérité du lien possible entre écriture et réel), l’art (qui fait vérité de la lisière entre forme et informe), la
politique (qui fait vérité de la capacité collective, de ce que le collectif est capable de faire de lui-même)
et l’amour (qui fait vérité de la différence comme telle, dans la médiation des positions sexuées).

CONFÉRENCES / DISCUSSIONS / LECTURES / PROJECTIONS
Des opportunités exceptionnelles de rencontrer le philosophe et de dialoguer avec lui autour de son oeuvre
et de sujets très divers : le régugié et l’hospitalité, la poésie, la politique, le théâtre, l’amour, le cinéma,
l’image et le réel, l’Europe et la Grèce, les vérités, le changement...

PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
Ce cycle a été imaginé et organisé par Alt(r)a voce, Image de ville et Pensons-le-matin (Marseille), la
Maison des jeunes et de la culture de Martigues, la médiathèque Boris Vian et le cinéma Le Méliès de
Port-de-Bouc, le Repaire et les Universités populaires d’Aubagne et Aix-en-Provence et le Vélo Théâtre
d’Apt.
Se sont associés au projet le Parvis des Arts, la compagnie Hangar palace, l’École de la cause freudienne, et les librairies L’odeur du temps (Marseille), L’alinéa (Martigues) et Fontaine (Apt).
Ces partenaires se sont réunis pour accueillir Alain Badiou et construire un cycle cohérent de conférences et de rencontres.

avec la participation de
www.quesignifiechangerlemonde.org

partenaires média de l’événement

PROGRAMME DU CYCLE

Que signifie changer le monde ?
VENDREDI 24 NOVEMBRE

Maison des jeunes et Que signifie changer le monde ? (1)
18h30 I Le réfugié et l’hypothèse communiste, lecde la Culture
ture de Frères numains de et par Florence Pazzottu.
Martigues
Buffet
Salle Jacques Prévert 20h30 I Poésie/Politique/Philosophie, projection
Martigues
de Trivial poème de F. Pazzottu et discussion entre
Alain Badiou et Florence Pazzottu.

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Villa Méditerranée
Marseille

Un parcours grec
15h I Projection de Athènes rhapsodie d’Antoine
Danis, dans le cadre du festival Image de ville sur
le thème Habiter. Discussion avec Alain Badiou autour de son livre Un parcours grec.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Parvis des arts
Marseille

Éloge de l’amour*, jeu et mise en scène Caroline Ruiz
17h I Représentation suivie d’une discussion entre
Alain Badiou, Nicolas Truong (sous réserve), Hervé
Castanet et Caroline Ruiz. *Éloge de l’amour est un
livre d’entretien d’Alain Badiou et Nicolas Truong.

LUNDI 27 NOVEMBRE

Lycée Joliot-Curie
Aubagne
Espace du Bras d’Or
Aubagne

La vraie vie (1)
15h I Rencontre avec des lycéens
Que signifie changer le monde ? (2)
18h30 I Conférence et discussion avec le public.

MARDI 28 NOVEMBRE

Cinéma Le Méliès
Port-de-Bouc

La vraie vie (2)
14h30 I Rencontre avec des lycéens, projection du
film Pas comme des loups, de Vincent Pouplard.
19h30 I Buffet - 20h30 I Projection du film de Luc
Joulé et Sébastien Jousse C’est quoi ce travail ?
(2015,1h40), suivie d’une discussion.

MERCREDI 29 NOVEMBRE

Médiathèque Boris Vian
Port-de-Bouc
Cinéma Le Méliès
Port-de-Bouc

Que pense le poème ? (1)
18h I Échanges avec Alain Badiou
Le cinéma m’a beaucoup donné
19h30 I Buffet						
21h I Entretien avec Alain Badiou et Emmanuel Vigne,
directeur du cinéma, projections d’extraits de films.

JEUDI 30 NOVEMBRE

Lycée Saint Charles
Marseille
Agora des galériens
Marseille
Vélo Théâtre
Apt

La vraie vie (3)
15h I Rencontre avec des lycéens
18h I Conférence d’Alain Badiou - Démocratie et
médias - discussion avec le public et la presse.
Que pense le poème ? (2)
20h30 I Une soirée Cris poétiques. Alain Badiou
lira des poètes avec lesquels son oeuvre dialogue
et quelques-uns de ses propres poèmes.

IEP et Alt(r)a Voce
Aix-en-Provence

Que signifie changer le monde ? (3)
17h I Alain Badiou parlera de L’immanence des vérités,
le troisième volume, à paraître, de L’Être et l’Evénement.
L’occasion de revenir sur la question Que signifie « changer le monde »? et de présenter son Éloge de la politique.

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

RENCONTRES PAR LIEUX
MJC - MARTIGUES

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017A

QUE SIGNIFIE CHANGER LE MONDE ? (1)
18h30 I Le réfugié et l’hypothèse communiste
Lecture de Frères numains par Florence Pazzottu
Il y a un seul monde commun à toute l’humanité, le monde entier des vivants. Pourtant, deux milliards de gens sont comptés pour rien, ni salariés, ni
consommateurs. Comment sortir de l’impuissance ? Comment penser et faire
advenir un monde désirable ?
Alain Badiou propose le mot communisme en tant que nom historique donné
à une pensée stratégique disjointe de la structure capitaliste.

20h30 I Poésie/Politique/Philosophie. Projection de Trivial poème de Florence Pazzottu suivie d’une discussion avec Alain Badiou

Tourné à Beyrouth, une ville en perpétuelle reconstruction qui cristallise nombre des enjeux
contemporains, le film noue la question du poème et de sa forme, à la question, politique,
de l’espace. Ainsi noués, poésie et politique ne peuvent plus se penser dans la dialectique
fermée de l’époque (le «ou bien le retour à la tradition et à ses valeurs exclusives, ou bien
l’universel reportage et le sans-limite du tout- est-marchandise»), mais exigent une invention singulière et l’affirmation neuve d’un «commun».
Achevé en juin 2017, Trivial poème a été sélectionné au FID (Festival International de
Cinéma de Marseille) et projeté dans la section «Ecrans parallèles, histoires de portrait».
Réalisation, image, texte et voix : Florence Pazzottu. Mixage : Florent Fournier-Sicre. Production Alt(r)a Voce.
La MJC de Martigues a souhaité réunir Florence Pazzottu et Alain Badiou autour de la
question politique, très présente dans l’oeuvre du philosophe mais également dans le
travail de création de la poète-cinéaste.
La poésie dit toujours l’essentiel (…). La poésie, lorsqu’elle croise la politique, exprime, projette dans le
langage un noyau essentiel de la politique, qui n’est pas politique à proprement parler, et qui est la découverte du type d’alchimie latent dans la politique, la force subjective et pensante de la politique.
Alain Badiou

ENTRÉE LIBRE - RÉSERVATIONS : 04 42 07 05 36 mjc.martigues@wanadoo.fr

VILLA MÉDITERRANÉE - MARSEILLE

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017A

dans le cadre du festival Image de ville 2017

UN PARCOURS GREC
15h I Le festival du film sur l’architecture et l’espace urbain propose l’avant-première du film Athènes Rhapsodie d’Antoine Danis, en présence du cinéaste, et
accueille le philosophe Alain Badiou pour un débat, autour, notamment, de son
livre Un parcours grec (Editions Lignes, 2016)
Intitulée cette année La ville nous appartient, la quinzième édition
d’Image de ville, le festival du film sur l’architecture et l’espace urbain,
se déroulera du 17 au 26 novembre 2017, entre Aix-en-Provence, Vitrolles, Martigues, Port-de-Bouc et Marseille.

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

PREFET
DE LA REGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

martincarrese.com

04 42 57 30 83
IMAGEDEVILLE.ORG

Devant le spectacle de l’urbanisation planétaire, où la fascination cède
souvent le pas à la confusion et au vertige, à quel phare, à quelle balise
se fier pour guider notre destin d’urbains ? Peut-être un mot… Habiter.
Le philosophe nous en dévoile toute la puissance. Habiter c’est être
présent au monde et à autrui. Expérience individuelle et destin collectif, habiter révèle une attitude qui construit de la vie là où sommeille
l’attente d’être.
Une expérience et un destin au cœur desquels le cinéma, lui-même,
invite à habiter le monde.

ATHÈNES RHAPSODIE un documentaire d’Antoine Danis
(France / Grèce, 2016, 78 min.)
Un homme inconnu arpente une ville en ruine. Il ramasse les restes
d’une lutte ancienne qui n’est pas finie. Qui ne finira pas. Cette ville
est Athènes, devenue espace mythologique, décor de la gueule de
bois de la crise européenne. En suivant ses pas, on entend les voix
de ceux qui racontent leur quotidien ou leurs luttes politiques. Cris
de dénonciation et cris d’espoir. Antoine Danis compose avec ce premier long-métrage la polyphonie d’une ville hétérodoxe, qui résonne
à travers les temps. Au rythme d’un montage organique, Athènes se
transforme en récit politique. Celui de la Grèce contemporaine. La
rhapsodie peut reprendre ici son sens originel : ce qui annonce le
récit d’un poème épique.

En sept séquences denses et engagées liées à l’actualité, Alain Badiou
décrypte, analyse et pense la situation exemplaire de la Grèce depuis
2011. Il fait de celle-ci l’exemple d’une situation beaucoup plus générale : une sorte de leçon politique à ciel ouvert.

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES / RÉSERVATION CONSEILLÉE :
Ibilletterie@villa-mediterranee.org OU 04 95 09 42 70

PARVIS DES ARTS - MARSEILLE

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017A

ÉLOGE DE L’AMOUR
17h I Éloge de l’amour d’Alain Badiou (et Nicolas Truong)
Conférence amoureuse. Durée : 60 minutes
Jeu et mise en scène : Caroline Ruiz
Cette « Conférence amoureuse » sera suivie d’une rencontre avec Alain Badiou,
Nicolas Truong (sous réserve), Hervé Castanet (psychanalyste, membre de l’École
de la cause freudienne) et Caroline Ruiz.

Nous savons bien que les histoires d’amour passionnent tout le monde. Nous devons nous
demander pourquoi elles nous passionnent : dans une conférence au Festival In d’Avignon, en
2008, le philosophe français Alain Badiou a fait de l’amour un éloge vibrant et lumineux. Ce
texte, paru chez Flammarion en 2009, est considéré comme l’un des plus beaux textes de la
philosophie contemporaine. Caroline Ruiz s’en est emparée avec jubilation, avec le désir de le
faire entendre et de le partager. Qu’est-ce qui se joue entre deux êtres ? L’amour a-t-il sa place
dans le monde d’aujourd’hui où confort et sécurité sont devenus le crédo de nos vies ?
Avec le soutien discret de la musique, en compagnie d’Arletty, de Dalida et de Cyrano, une
proposition pleine d’humour et de vie qui parle de rencontre, de Platon, de Meetic, d’identité
et de différence, de construction, de fidélité, d’aventure, du risque, des corps qui brûlent…
Le spectacle a été créé au Parvis des Arts en novembre 2016, présenté avec bonheur à Marseille en 2016 et au dernier Festival Off d’Avignon.
Adaptation, mise en scène et jeu : CAROLINE RUIZ
Accompagnement artistique : STÉPHAN PASTOR
Régie générale/lumière : JEAN-LOUIS ALESSANDRA
Conseil scénographie : ANDRÉ GHIGLIONE
Création vidéo : OLIVIER DURAND
Diffusion : MARGOT LARCHER
Production : CIE HANGAR PALACE

TARIFS : 15 € (plein), 10 € (réduit : demandeur d’emploi, étudiant, + de 65 ans, groupe 10f
opersonnes, élèves ateliers Parvis) ET 7 € (spécial : RSA, intermittent,lmoins de 12 ans)

LYCÉE JOLIOT CURIE - AUBAGNE

LUNDI 27 NOVEMBRE 2017A

LA VRAIE VIE (1)
15h I Rencontre avec des lycéens des classes de seconde, première et terminale du lycée Joliot-Curie
La toute première réception officielle de la philosophie, avec Socrate, prend la
forme d’une très grave accusation : le philosophe corrompt la jeunesse. Alors, si
j’adopte ce point de vue, je dirai assez simplement : je viens corrompre la jeunesse en parlant de ce que la vie peut offrir, des raisons pour lesquelles il faut
absolument changer le monde et qui, pour cela même, imposent de prendre des
risques.
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CONFÉRENCES et DÉBATS
Tous les mardis !
de 19 à 21 heures
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Alain Badiou

Séance réservée aux lycéens de Joliot-Curie.

ESPACE DU BRAS D’OR - AUBAGNE
QUE SIGNIFIE CHANGER LE MONDE ? (2)
18h30 I Conférence d’Alain Badiou et discussion avec le public
L’expression «Changer le monde» a largement enchanté les deux siècles
précédents. Dans nos contrées dites occidentales, riches mais en crise,
démocratiques mais rongées par le virus identitaire, l’expression Changer
le monde a un double statut.
D’un côté, pour autant qu’elle a désigné un vouloir révolutionnaire, elle
est tenue pour le nom périmé d’une utopie criminelle. D’un autre côté
cependant, on nous enseigne qu’à tout instant le monde change à une vitesse extraordinaire, que nous sommes toujours en retard sur ce changement, et que d’incessantes réformes doivent plier les sujets à y consentir.
On ne peut qu’en conclure que, dans cette affaire, changer est un verbe
équivoque.
Si tout change, y compris les acteurs, témoins et victimes dudit changement, rien ne peut attester le changement. Si en revanche il existe un repère fixe, un invariant relatif d’où prendre mesure du changement comme
changement réel, quel est le statut de cet invariant ? Il faut reprendre entièrement la question du changement réel au-delà de l’antinomie rupture
totale ou continuité d’une incessante innovation. Le problème est celui
du lieu subjectif, d’où l’on peut concevoir, dans une subtile dynamique de
l’immanence et du retrait, ce qu’est un changement orienté.
Alain Badiou

ENTRÉE LIBRE

Lycée Joliot Curie AUBAGNE

Gratuit- Ouvert a tous

WWW.UPPAE.FR
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Aujourd’hui, parce qu’elle en a la liberté, la possibilité, la jeunesse n’est plus ligotée par la tradition. Mais que faire de cette liberté, de cette nouvelle errance ?
Filles et garçons doivent découvrir leur propre capacité quant à une vraie vie, une
pensée intense qui affirme le monde nouveau qu’ils entendent créer.
Que vivent nos filles et nos fils !
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CINÉMA LE MÉLIÈS - PORT-DE-BOUC

MARDI 28 NOVEMBRE 2017A

en partenariat avec le festival Image de ville 2017 : la ville nous appartient

LA VRAIE VIE (2)
14h30 I Rencontre avec les lycéens et Alain Badiou, au cinéma, autour de la projection du film de Vincent Pouplard, Pas comme des loups
PAS COMME DES LOUPS

un film de Vincent Pouplard
(France, 2017, 59 mn)
Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme leur identité, entre exclusion et marginalité.
Dans des lieux secrets, souterrains, squats, lisières de bois,
sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, ils
inventent leur vie, leur langage et leurs codes.

Projection suivie d’un échange avec Alain Badiou
À quels horizons la jeunesse est-elle promise ? Quel est le
sens d’une jeunesse confrontée aujourd’hui aux enjeux d’une
société du tout marchand, et où se place encore le curseur de
l’idéal ? Quel est son rapport à l’immédiateté, au désir, voire
à l’abstraction de valeurs, dans ce qu’elles ont de temporel ?

SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC - TARIF UNIQUE : 3€
C’EST QUOI CE TRAVAIL ?
19h30 I Buffet
20h30 I Projection du film de Luc Joulé et Sébastien Jousse, C’est quoi ce travail ?
C’EST QUOI CE TRAVAIL ?

un film de Luc Joulé et Sébastien Jousse, avec Nicolas Frize
(France, 2015, 1h40)
Ils sont au travail. Les salariés d’une usine qui produit 800.000
pièces d’automobile par jour et le compositeur Nicolas Frize dont
la création musicale s’invente au cœur des ateliers. Chacun à sa
manière, ils disent leur travail. Chacun à sa manière, ils posent la
question : alors, c’est quoi le travail ?

Projection suivie d’un échange avec Alain Badiou et Luc Joulé
Penser les alternatives à l’évolution du monde du travail, sa libéralisation, la perte des acquis obtenus depuis plus d’un siècle au travers de toutes les luttes sociales. Qu’est-ce qu’un
homme ou une femme au travail, aujourd’hui, et quel sens cela prend-il à l’heure où le
système éducatif va être, en France, modifié en fonction des besoins du marché ? Quelle
émancipation personnelle peut-on encore trouver dans le travail, et quel est intrinsèquement
encore son sens aujourd’hui ?

TARIFS HABITUELS DU CINÉMA POUR LA SÉANCE + BUFFET 7€

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN - PORT-DE-BOUC

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017A

QUE PENSE LE POÈME ? (1)
18h I Poésie et philosophie
Pourquoi poser la question du rapport entre poésie et philosophie à
la médiathèque Boris Vian ? Parce que la médiathèque développe
depuis des années un fonds littérature contemporaine, parce que ces
collections ne sont pas concernées par le désherbage institué dans
toutes les bibliothèques, parce que des poètes sont régulièrement
invités, et parce que le lien entre poésie et philosophie est ressenti intuitivement et que pour cette raison, parmi les auteurs reçus, certains
mêlent (ou distinguent et cependant croisent) les deux disciplines et
pour cette raison toujours, des éditeurs sont suivis attentivement.
C’est donc pour dépasser le stade de l’intuition – sans pour autant
l’abandonner tant elle est nécessaire à la création et au questionnement – que nous voulons approcher la pensée du poème.
Entre la «poésie philosophique» décrite par Marcel Conche et le «subtil mensonge» évoqué par
Mallarmé, entre ses mots et ses silences, que dit le poème ?
Alain Badiou formule autrement la question du sens en la déplaçant vers la question de l’acte :
que pense le poème ?

ENTRÉE LIBRE
CINÉMA LE MÉLIÈS - PORT-DE-BOUC
LE CINÉMA M’A BEAUCOUP DONNÉ
19h30 I Buffet
21h I Entretien avec Alain Badiou et Emmanuel Vigne, autour
des ouvrages du philosophe Cinéma et Pornographie du temps présent
Projections d’extraits de films
Reposer aujourd’hui, en 2017, la question que se posait à la fin des
années 50 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, est essentiel, à
l’aune des changements, en près de 70 ans, de notre rapport, de la
fabrication et de la diffusion de l’image en mouvement.
Le débat sera scandé par des extraits cinématographiques qui relanceront les sujets abordés.
Quelle est la place et le sens de l’image dans une société où elle
semble avoir pris le pas sur l’écrit ?
Et qu’est-ce qu’affirmer ou ré-affirmer que le cinéma, c’est de l’image
ET du son ?
Sommes-nous encore dans une image de la réalité ou dans la réalité
de l’image ? question qui traverse aujourd’hui amplement le cinéma,
en l’occurrence documentaire.

TARIFS HABITUELS DU CINÉMA POUR LA SÉANCE + BUFFET 7€

LYCÉE SAINT CHARLES - MARSEILLE

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017A

LA VRAIE VIE (3)
15h I Rencontre avec les élèves de Terminale ES de M. de Casabianca, professeur de philosophie, et les élèves allophones de Mme Exbrayat, professeure
de français
La toute première réception officielle de la philosophie, avec Socrate, prend la forme d’une très
grave accusation : le philosophe corrompt la jeunesse. Alors, si j’adopte ce point de vue, je dirai
assez simplement : je viens corrompre la jeunesse en parlant de ce que la vie peut offrir, des
raisons pour lesquelles il faut absolument changer le monde et qui, pour cela même, imposent de
prendre des risques. Aujourd’hui, parce qu’elle en a la liberté, la possibilité, la jeunesse n’est plus
ligotée par la tradition. Mais que faire de cette liberté, de cette nouvelle errance ? Filles et garçons doivent découvrir leur propre capacité quant à une vraie vie, une pensée intense qui affirme
le monde nouveau qu’ils entendent créer. Que vivent nos filles et nos fils !
Alain Badiou

Cette séance est destinée aux élèves du lycée Saint-Charles

AGORA DES GALÉRIENS - MARSEILLE
18h I Conférence d’Alain Badiou
Démocratie et médias
Discussion avec le public et la presse

ENTRÉE LIBRE

VÉLO THÉÂTRE - APT

VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017A

QUE PENSE LE POÈME ? (2)
20h30 I Une soirée Cris poétiques
Dans une ancienne usine de fruits confits, à Apt dans le Vaucluse, le Vélo Théâtre est un très beau lieu où se croisent le
théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques...
Labellisé Pôle régional de développement culturel, tête de
réseau du Pôle départemental de création artistique en pays
d’Apt, il reçoit le soutien de l’ONDA pour certains accueils
et résidences d’artistes mais est également le siège de la
compagnie Vélo Théâtre, créée à Angers en 1981. Ses fondateurs, Charlot Lemoine et Tania Castaing, poursuivent, à
Apt et au cours de leurs nombreuses tournées, l’aventure
d’un théâtre d’objets, «offrant son imaginaire silencieux à
un public cosmopolite».
C’est là que le poète et éditeur Jean de Breyne a initié en
2005 un cycle de soirées intitulé les Cris poétiques : deux
vendredis par an, l’un au printemps, l’autre en automne, des
poètes (deux par soirée habituellement) viennent lire, dire
ou performer leurs textes.

Depuis 2016, Alt(r)a Voce s’est associée au Vélo Théâtre et à l’Ollave pour les Cris poétiques
dont Florence Pazzottu anime les soirées désormais avec Jean de Breyne, en lien étroit avec
l’ensemble de l’équipe.
Une soirée Cris poétiques, c’est non seulement l’accueil de deux poètes et d’un public, c’est
aussi, chaque fois, une scénographie originale des lieux et la possibilité offerte aux poètes et
au public d’expérimenter des formes nouvelles, grâce à un équipement varié (son, lumière,
vidéoprojection) et un précieux accompagnement en régie.
Le vendredi 1er décembre 2017, pour la première fois, l’invité
des Cris poétiques ne sera pas à proprement parler un poète, mais
un philosophe, également auteur, dramaturge, grand lecteur de
poésie.
Alain Badiou lira des poètes qui ont beaucoup compté et comptent
encore pour lui, ceux qui ont nourri son œuvre ou avec lesquels il
est en constant dialogue. Il a également accepté de lire, ce qu’il
n’a encore jamais fait jusque-là, certains de ses propres poèmes,
tous inédits.

C’est donc une soirée très exceptionnelle que le Vélo Théâtre,
Florence Pazzottu et Jean de Breyne sont heureux de vous
proposer.

Avec le soutien de la librairie Fontaine
Les soirées Cris poétiques commencent à 20h30. Il est possible ensuite de
dîner avec les auteurs. Tout est cuisiné sur place et les prix sont aussi modestes que
les plats sont goûteux.

ENTRÉE : TARIF UNIQUE 5 € - RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE 04 90 04 85 25

LIBRAIRIE FONTAINE - APT

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017A

11h I Signature
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES - AIX-EN-PROVENCE
QUE SIGNIFIE CHANGER LE MONDE (3)
17h I Conférence et discussion
Le 16 janvier 2017, Alain Badiou a donné son dernier séminaire.
Ce séminaire, Alain Badiou le menait depuis 1996, et il avait voulu qu’il soit un lieu de libre
parole et un laboratoire de pensée. L’ensemble du séminaire est actuellement en cours de
publication par les éditions Fayard. Les deux derniers grands séminaires, qui ont eu lieu, pour
le premier, de 2010 à 2012, et, pour le second, de 2012 à 2017, d’abord à l’École normale
supérieure de Paris puis au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, ont eu pour titre : Que
signifie «changer le monde» ? (il a paru en avril 2017) et L’immanence des vérités (titre de
la somme qui conclura L’Être et l’événement, axe central d’une œuvre par ailleurs riche en
ramifications).
Les questions essentielles posées par ces deux séminaires ne sont pas sans lien avec L’éloge
de la politique qu’Alain Badiou vient de publier avec Aude Lancelin chez Flammarion.
Que devient le monde quand il est perçu et
pensé à partir d’une vérité ?
Qu’arrive-t-il à l’ordre du monde quand il est
travaillé par une vérité ?
En quoi une vérité peut-elle changer la perception de son monde, voire même la figure d’être
de ce monde ? Et quelle est, dans cette supposée transformation, la fonction du sujet ?
Telles sont les grandes questions de L’immanence des vérités.
On verra que pour en venir à cette pensée
(capitale aujourd’hui, quand dominent les
motifs appariés du monde invariable, de
l’inexistence des vérités et de l’impuissance
du sujet), il faudra détruire la thèse, encore
plus dominante, de la finitude obligée des
expériences existentielles ou cognitives. L’affirmation que le fini, à proprement parler,
n’existe pas, et que le dogme de la « finitude
humaine » est une imposture, est le commencement de toute libération.
Alain Badiou

Un temps de discussion avec le public mettra un point d’orgue à cette semaine
de rencontres.
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