BU : programme culturel septembre-décembre 2020
Expositions
| 24 août-30 septembre 2020
« Femmes d’Éthiopie »
BU Bernard du Bois Marseille
Une sélection de portraits de femmes réalisés par Claude Légeret sur le marché de Sänbäté en
Ethiopie, dans les années 1980. Le photographe a immortalisé la grande diversité des codes
vestimentaires et ornementaux des femmes éthiopiennes qui fréquentent ce grand carrefour
commercial.
| 24 août-15 novembre 2020
« 1919-1923 : Construire la paix »
BU Schuman Droit Aix-en-Provence
Si l’armistice de la Première guerre est signé le 11 novembre 1918, la paix reste à construire.
C’est ce à quoi vont s’employer les représentants des puissances belligérantes pendant les cinq
années suivantes. La BU Schuman Droit vous invite à découvrir ces traités de paix à travers
une sélection de documents courants et patrimoniaux.

| 28 septembre-30 octobre 2020
« Corps à l’étude »
BU Saint-Jérôme Marseille
20 portraits d’étudiant.e.s à la bibliothèque. Marie-Pierre Florenson, la photographe, a observé
les présences furtives, les moments d’immersion totale, les différentes façons qu’ont les
étudiants d’habiter le lieu bibliothèque et de se l’approprier.

Temps forts
| 15 octobre 2020 - 12h30
« Qu’est-ce qui fait obstacle à la justice sociale et environnementale ? » - Conférence
BU Saint-Jérôme Marseille
Intervention proposée dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre). Par
Marc Rosmini, professeur de philosophie.
| 25 novembre 2020 - 13h-16h
Atelier de Wendo
BU Saint-Jérôme Marseille
Atelier d'auto-défense pour les femmes animé par Wendo Provence, dans le cadre de la Journée
Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

« Trésors des bibliothèques »
Novembre-décembre 2020 - Exposition
Cube Aix-en-Provence, BU Saint-Charles Marseille
En novembre et décembre 2020, les BU vous donnent RDV pour une exposition inédite : les documents rares,
anciens, précieux, étonnants des bibliothèques, largement inconnus du grand public, seront dévoilés à Aix et à
Marseille.

