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RÉSERVÉ AUX PLUS DE 16 ANS 

PIERRE PARLANT : Poète, écrivain, critique, 

agrègé de philosophie. Il a fondé et dirigé la revue de 

littérature et de philosophie Hiems de 1997 à 2003. 

Lauréat de la Mission Stendhal en 2010, Pierre 

Parlant a bénéfici d'une résidence d'écriture de six 

semaines à Beyrouth (avril-mai 2015) à l'invitation 

du Centre international de poésie de Marseille, de 

l’Universit Rennes II et de la Maison internationale 

des écrivains du Liban. 

RACHID ACHACHI : Chercheur en sciences 

sociales et chroniqueur à Luxe Radio. Il est titulaire 

d’un Master en macro-économie monétaire et 

financière  et docteur en sciences économiques à la 

FSJES de l’Universit Ibn Tofail de Kénitra. 

Rachid Achachi est chercheur indépendant en 

anthropologie et consultant en sociologie des 

profondeurs. Il est également membre fondateur du 

Laboratoire d’Économie et du Développement à 

Rabat, et membre du comité de rédaction de la 

revue « Esprit Critique ».  

SOUMAYA NAAMANE GUESSOUS : Sociologue, 

professeur à l’Universit Hassan II Casablanca, 

experte-consultante internationale, chroniqueur , 

écrivaine. Engagée dans la défense des droits de 

l’Homme, des femmes, de la protection de mineurs, 

de l’assainissement de la relation homme/femme, 

des droits de la communaué marocaine à l’étranger 

et de la paix. 

SÉBASTIEN SMIROU : Sébastien Smirou est un 

écrivain et psychanalyste français. Il a publié des 

livres de poésie et de fiction, dont Un temps pour 

s’étreindre et Un temps pour se séparer . Il a animé 

avec Francis Cohen la revue LIGNE 13. Il a 

également préfacé des classiques de la littérature 

psychanalytique aux éditions Payot (Freud, 

Ferenczi, Winnicott) et traduit différents 

psychanalystes italiens pour les éditions d’Ithaque 

KHADIJA ZAHI : Sociologue, professeur-chercheur 

à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 

Université Cadi Ayyad Marrakech et coordinatrice 

du master « vulnérabilités : Acteurs et Action 

Publique ». Ses thèmes de recherche portent sur le 

système éducatif et sur les maladies chroniques et 

la gestion de la maladie.

FRÉDÉRIC TADDEI : Journaliste. Il se fait 

connaître en lançant la revue « Maintenant ». Il 

contribue ensuite au mensuel « Actuel » et anime sur 

Radio Nova l’émission littéraire « Aujourd’hui, j’ai lu 

pour vous ». En 1996, il fait ses débuts à la télévision 

en tant que chroniqueur sur le talk-show « Nulle Part 

Ailleurs ». Il est repéré par Thierry Ardisson qui lui 

confie la présentation de « Paris Dernière » sur Paris 

Première. Il commente depuis 2002 une œuvre 

d’art ou un courant artistique dans « d'Art d'Art ! ». 

En septembre 2006, il arrive sur France 3 pour 

présenter une émission culturelle de seconde partie 

de soirée « Ce soir ou jamais ». 

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 FÉVRIER



CINÉ-DÉBAT

VENDREDI 8 FÉVRIER - INSTITUT FRANÇAIS 

18H30 - Projection du film  

LA FRANCE A PEUR                  + 16 ans

Criminalité, délinquance, violence, 

maladie, immigration, chômage… Il semble 

qu’on ait toutes les raisons d’avoir peur ! 

Mais d’où vient ce sentiment de danger, 

d’insécurité ? De notre propre expérience ?

“Le syndrome du grand méchant monde” 

est une expression forgée par George Gerbner, expression mettant en 

avant l’idée que le contenu homogène et répété des images à la télévision 

augmente notre méfiance, engendre de la peur.

Dans cet épisode, Gull se propose d’étudier cette hypothèse en se 

recentrant sur les journaux télé et autres reportages.

20H-20H30 - Échange avec le public animé par Rolland Carré 

Roland Carrée est docteur en cinéma de 

l’Université Rennes 2, où il a soutenu sa thèse 

en 2013. Après avoir enseigné le cinéma à 

l'Université Rennes 2 (2007-2011), à celle de 

Caen (2011-2013) et à l'école d'art privée 

Studio M Casablanca dont il a également dirigé 

le département Audiovoisuel (2013-2018), il 

officie aujourd'hui à l'ÉSAV Marrakech, où il 

continue à enseigner le cinéma tout en y 

dirigeant des recherches et en y coorganisant 

des événements liés au 7ème art.

20H30 - Projection du film
SHUTTER ISLAND                             + 16 ans
Thriller de Martin Scorsese

Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ru alo, 

Ben Kingsley / 137’ 

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son 

coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter 

sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital 

psychiatrique où sont internés de dangereux 

criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, 

a inexplicablement disparu. Comment la 

meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule 

fermée de l'extérieur ? ... 

22H00 - Discussion - Cocktail
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GRATUIT SUR INVITATION À RETIRER À L'ACCUEIL DE L'INSTITU FRANÇAISENTRÉE LIBRE

LE GRAND DÉBAT

LES GRANDES PEURS HUMAINES

 SAMEDI 8 FÉVRIER - INSTITUT FRANÇAIS À 19H 

Pour la 3ème fois depuis 2015, l’Institut français d’Agadir organise « Le 

Grand Débat » sous le thème les grandes Peurs humaines. Il s’agit d’une 

soirée au cours de laquelle plusieurs intervenants échangent autour d’une 

thématique. La soirée s’organise en 2 parties :

19H00 À 20H30 : débat animé par Frédéric TADDEÏ. 

Invités : Pierre PARLANT, Sébastien SMIROU, Khadija ZAHI, Rachid 

ACHACHI et Soumaya NAAMANE GUESSOUS.

 

Les déclinaisons sont : 

Peur de l’autre ou de soi, Peur de l’avenir, Peur de mourir ou de vivre, Peur de 

l’échec ou de ne pas être à la hauteur, Peur de la réalité, Peur de Dieu ou de 

la nature/catastrophes, Peur de la science/du progrès, La Peur comme « 

outil » de manipulation…

 

Avec des questions corolaires : Quelle différence entre les « peurs innées » 

et les « peurs apprises » ? Quelle différence entre « peur » et « crainte » ? 

Quel est le processus d’ancrage de la peur ? Peut-on vivre sans peur ?

 La peur est-elle nécessaire ? Quelles seraient les conséquences d’une 

absence totale de peur ?

Frédéric TADDEÏ interrogera les intervenants sur toutes ces questions et 

bien d’autres…

 

 20H30 À 22H00 : Moment d’échange avec le public

R É S E R V É  A U X  P L U S  D E  1 6  A N S  


