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Édito
Dans son Projet de paix perpétuelle,
Emmanuel Kant explore les conditions d’une
paix durable et véritable dans le monde. Dans
l’article trois de son texte, il écrit : « Le droit
cosmopolitique doit se borner aux conditions
d’une hospitalité universelle ». En d’autres
termes, la paix universelle suppose le « droit
qu’a tout étranger de ne pas être traité en
ennemi dans le pays où il arrive. »
Certes, depuis des siècles, les femmes et les
hommes avaient fait de l’hospitalité un devoir
sacré, un élément culturel fort, marqué par
divers rituels, mais avec Kant l’hospitalité
devient un élément incontournable du droit
moderne.

Aujourd’hui, alors que de nombreuses
personnes peuvent circuler librement sur
la planète, d’autres sont condamnées à
demeurer prisonnières de leurs conditions de
vie tragiques. Comment, dans ce contexte,
penser le devoir et le droit liés à l’hospitalité ?
Tout au long de l’année, nous cheminerons
à travers les propositions culturelles, afin de
voir comment les artistes s’emparent de cette
exigence d’accueillir l’autre.

Roxana Nadim,

Responsable des affaires
culturelles de Sciences Po Aix

Les affaires culturelles,
une spécificité de Sciences Po Aix
Le pôle dédié aux affaires culturelles a pour mission de tisser des liens étroits entre le monde
de l’enseignement-recherche et celui de la culture. Notre politique culturelle s’articule autour de
quatre axes majeurs :
Faire de Sciences Po Aix un espace
ouvert sur le monde et ouvert au
monde, un espace d’art, de rencontres et
de débats.
Soutenir les projets culturels
des étudiants en leur proposant un
accompagnement professionnel et un
encadrement pédagogique à travers
notamment des enseignements liés aux
métiers de la culture.

Favoriser l’accès à la culture des
étudiants, des personnels administratifs
et des enseignants.
Encourager la participation des
enseignants-chercheurs aux événements
culturels de la cité et permettre la diffusion
des connaissances scientifiques.

Valérie Manteau,
artiste associée à
Sciences Po Aix
en 2020-2021

Valérie Manteau est autrice, éditrice et
journaliste. Après avoir travaillé dans l’équipe
de Charlie Hebdo, Valérie Manteau a rejoint le
Mucem, à Marseille, comme chargée d’édition
et de diffusion jusqu’en 2018. Elle a publié,
aux éditions Tripode, Calme et Tranquille
(2016) et Le Sillon (2018) pour lequel elle a
reçu le prix Renaudot. Engagée dans la cité,
Valérie Manteau collabore avec des structures
culturelles et prend régulièrement position
dans les débats publics.
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Artiste associée à Sciences Po Aix pour
l’année universitaire 2020-21, Valérie Manteau
animera dans nos murs des ateliers d’écriture
qui donneront lieu à plusieurs événements
culturels au printemps 2021.

Quelques-uns de nos partenaires
Cinéma Alhambra - Cinémas aixois (Cézanne-Renoir-Mazarin) - Compagnie HKC - Des
livres comme des idées - Festival de cinéma espagnol de Marseille - Festival des Écrivains
du sud - Festival International d’Art lyrique d’Aix-en-Provence - Festival Nouv.o.monde de
Rousset - Festival Oh les beaux jours ! - Friche La Belle de mai - In Situ - Les Rencontres
d’Averroès - Lieux publics - MuCEM - Seconde nature - Sublimes portes - Zibeline - Zinc

Vous souhaitez être membres d’un jury de festival
de cinéma ? Vous voulez animer des rencontres
avec des personnalités du monde des arts et des
lettres ? Produire un événement culturel, assister
gratuitement à des projections, visiter des musées
avec des professionnels qui guideront vos pas
et votre regard ?

En mettant la culture au centre de notre prestigieux
institut, nous défendons les valeurs humanistes
essentielles à la vie de la cité.
Pour tout savoir sur la Saison Culturelle
à Sciences Po Aix, rejoignez-nous sur la
page facebook @CultureSciencesPoAix

Quelques événements de la saison culturelle
À VOS AGENDAS !
La culture à Sciences Po Aix, ce sont des concerts, des expositions, des projections, des conférences...
Autant de projets dont les étudiants, les enseignants et le personnel peuvent être les acteurs ou les spectateurs.

Septembre 2020
« Le Grand Débarras » de la compagnie OpUS
19 et 20 septembre 2020
Lieux Publics et la compagnie OpUS présentent
« Le Grand Débarras » : un vrai-faux vide grenier,
un spectacle participatif et réjouissant qui aura lieu
dans le quartier de l’Estaque à Marseille.

Octobre 2020
Visite de la Cité des arts de la rue
10 octobre 2020
Visite guidée de la Cité des arts de la rue et
rencontres avec les artistes et opérateurs culturels
qui y travaillent.

Novembre 2020
CineHorizontes, 19e Festival de cinéma
espagnol de Marseille
Du 5 au 13 novembre 2020
Jury étudiant et remise du prix Sciences Po Aix au
meilleur film.

« Hide&See(k) » de la compagnie KompleX
Kapharnaüm
14 novembre 2020
Sur le mode du jeu de piste avec des apparitions
d’images sur les bâtiments, des appels sonores
et des scènes thématiques fixes, « Hide&See(k) »
est une invitation à découvrir un quartier d’Aix-enProvence en pleine mutation.
Un spectacle proposé dans le cadre de
« Chroniques,
Biennale
des
imaginaires
numériques » (12 novembre 2020-17 janvier 2021)
organisées par Seconde nature et Zinc.

Les Rencontres d’Averroès
Du 19 au 22 novembre 2020
Tables-rondes, débats, lectures, spectacles sur le
thème : « Cités à la dérive ». En partenariat avec le
journal Zibeline, des étudiants de Sciences Po Aix
écrivent le journal des Rencontres.

Décembre 2020
Visite du musée des arts africains,
océaniens, amérindiens (MAAOA)
Visite guidée du MAAOA (Vieille charité, Marseille)
sur le thème de l’hospitalité.

Février 2021
Les coulisses du Festival d’Art lyrique
Visite guidée des plateaux de l’Archevêché et des
ateliers de Venelles.

Mars 2021
Festival international de cinéma Nouv.o.monde
Dans le cadre de ce festival de cinéma, Sciences
Po Aix coproduit une soirée de projection au
cinéma Mazarin.

Juin 2021
Toute la lumière sur les Segpa
Festival de films courts créés par des collégiens de
Segpa avec des étudiants de Sciences Po Aix au jury.
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