REMISE DES PRIX 2022 CÉRET - PORTBOU

Walter Benjamin
UNE HISTOIRE POUR MÉMOIRE

Avec le soutien de la Ville de Céret et du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (CD 66). En partenariat avec le Mémorial du camp de Rivesaltes, les
Amis du musée d’Art moderne de Céret, les Cahiers VUPP, le Cheval dans l’Arbre.
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© Dessin de Dani Karavan, avec l’aimable autorisation de Richard Meier, Voix éditions

Présidé par Nathalie Raoux, le jury 2022 réunit Marc Berdet, lauréat 2019, Madeleine Claus, Dominique Delpirou, Emmanuel Faye, Michael Löwy, lauréat 2020,
Sylvain Maestraggi, lauréat 2021, Hélène Peytavi, Anne Roche, lauréate 2018.

P

hilippe Ivernel engage vers 1960 une thèse intitulée Walter Benjamin.
Critique en temps de crise. Retrouvé dans ses archives après sa
disparition en 2016, ce travail inédit et resté inachevé a donné l’impulsion
première à ce recueil de textes qui couvre plus de cinquante années de
recherches consacrées au philosophe berlinois. Une double ambition s’y
donne à voir dès le départ : faire connaître rigoureusement, y compris dans
ses dimensions les plus méconnues, la pensée de l’auteur de Sens unique
et montrer comment s’y nouent, à partir des années trente, des relations
singulières, complexes et parfois tendues, avec l’œuvre de Bertolt Brecht
grâce à laquelle, au tout début de sa formation, Philippe Ivernel découvrit
les écrits de Walter Benjamin.
La question pratique du geste et plus largement du corps, sur scène comme
dans la vie, acquiert dès lors, chez Walter Benjamin et dans les interprétations
proposées par Philippe Ivernel, une place éminente, de nature foncièrement
politique, place rarement soulignée et où s’origine l’espace de l’action, du
passage à l’action, que cette dernière renvoie à la figure de l’enfance, souvent
convoquée, ou relève plus souterrainement de la sphère de l’utopie, jamais
négligée.
D’articles en conférences, de préfaces en synthèses didactiques, à travers
fragments et entretiens, Philippe Ivernel déploie ainsi le profil d’un Walter
Benjamin critique en temps de crise : un homme non seulement en prise
avec les urgences de son temps exposé aux menaces des fascismes, mais
un penseur dont chaque mouvement porte à réflexion.

Germaniste, Philippe Ivernel (1933-2016) rejoint, juste après mai 1968, le Centre
universitaire expérimental de Vincennes où il enseigne jusqu’en 1994 (Paris
8 Saint-Denis). Remarqué par ses articles d’opposition à la guerre d’Algérie,
il commence à la même époque une thèse consacrée à Walter Benjamin.
Critique en temps de crise. Grand traducteur et interprète subtil de Bertolt
Brecht, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Günther Anders, Georg Simmel,
Hans Jonas, Ernst Bloch, Peter Weiss, Rainer Werner Fassbinder, Valeska
Gert ou encore Asja Lacis, il devient aussi spécialiste du théâtre d’agitprop, du théâtre d’intervention, des théâtres anarchistes ou prolétariens, et
accompagne des troupes contemporaines comme le Théâtre de l’Aquarium,
le Théâtre de l’Est parisien, le Théâtre du Radeau.
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Benjamin,

Critique en temps de crise, Paris,
Klincksieck 2022, édition établie,
annotée et préfacée par Florent Per-

Critique de la politique
fondée par Miguel Abensour et dirigée par Michèle Cohen-Halimi

KLINCKSIECK | Critique de la politique
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24 septembre - Salle de l’Union, 7 boulevard Lafayette, Céret

rier, postface de Irving Wohlfarth

16h00-18h00

16h-16h15

16h15-16h30

23 septembre - Centre de gravure, 4 rue des Capucins Céret
17h-18h Sentes et rocailles benjaminiennes / Épreuves vers la mer

Ouverture : présentation des Cahiers VUPP n°
5 Walter

Benjamin à Céret par Jean Calens
16h-30-17h50 Table ronde : L’art de la mémoire avec Bruno Queysanne,
		
		

historien de l’architecture, Emmanuel Gatti, graveur, Richard

		

membres du jury.

		

Meier, éditeur, animée par Anne Roche et Hélène Peytavi,

17h50-18h

Pause

18h00-21h00

Remise des Prix

18h-18h30

Accueil par la Mairie de Céret et proclamation des prix par

		

au Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS)

		

PROGRAMME

Première partie

Accueil

Nathalie Raoux, présidente du jury, historienne, chercheuse

18h30-18h55

Céline Salas Pons, directrice du Mémorial du camp de Rive

18h45-19h00

Kim et Mona Benjamin, petites-filles du philosophe

19h15-19h20

Message de Michèle Cohen-Halimi, directrice de la Collection

		

19h00-19h15

saltes

David Ivernel, fils de Philippe Ivernel

A l’invitation du graveur Emmanuel Gatti, rencontre et visite de l’atelier à

		

critique de la politique, Klincksieck, lu par Florent Perrier

tion Ex-Libris

19h50-20h20

Philippe Baudouin, lauréat 2022

l’occasion de son travail sur le chemin de Walter Benjamin, avec l’associa-

19h20-19h50

20h20-20h30
		

20h30-21h
		

Florent Perrier, éditeur scientifique du prix spécial 2022

Remise des prix avec une gravure originale d’Emmanuel 		
Gatti par Kim et Mona Benjamin

Séance de dédicaces avec la librairie le Cheval dans l’arbre
en partenariat avec les Cahiers VUPP, cocktail

				

25 septembre - Passeig de la Sardana, 11, Portbou
11h-13h Visite commentée du mémorial de Dani Karavan, par Bruno Queysanne, historien de l’architecture

15h-17h Visite commentée de la ville, avec Nathalie Raoux, historienne (sous
© Emmanuel Gatti, eau forte Sentes et rocailles benjaminiennes, 35 x 50 cm, 2022

réserve)

