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PRATIQUE 
—
LES MARDIS D’Ô
CONFERENCES ET CONNAISSANCES

THÉÂTRE D’O
Domaine départemental du Château d’O
Rond-point du Château d’O, avenue des Moulins, 
Montpellier

ENTRÉE LIBRE et gratuite, dans la limite 
des places disponibles
INFORMATION 04 67 67 36 22

ACCÈS EN TRAM ligne 1, arrêt Château d’O
Possibilité de garer son véhicule sur le parking 
du Théâtre d’O



En regardant le monde qui nous entoure avec 
sérénité et profondeur, on suscite sa propre 
curiosité, on ouvre son champ de compréhension, 
on découvre de nouveaux savoirs, et on consolide 
l’attention que l’on porte à l’autre.
C’est ce que propose « Les Mardis d’Ô », rendez-vous 
inédit et ambitieux du Département, où la science, 
les savoirs et la littérature se rencontrent lors de 
conférences, débats et moments de découverte 
uniques autour de personnalités qui font référence 
dans leur domaine. 
Laissez-vous surprendre par cette première saison 
riche en connaissances !

Kléber MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault
—
Renaud CALVAT
Vice-président délégué à l’éducation et à la culture

IVAN JABLONKA : 
DES HOMMES JUSTES.

Historien, écrivain, Ivan Jablonka est profes-
seur d’histoire contemporaine à l’Université 
Paris XIII-Nord. Il codirige depuis 2009 avec 
Pierre Rosanvallon la collection La Répu-
blique des idées aux éditions du Seuil.
Il est l’auteur de nombreux livres, parmi 
lesquels Histoire des grands parents que 
je n’ai pas eus (Seuil, 2012, Prix Guizot de 
l’Académie française), Laëtitia ou la fin 
des hommes (Seuil, 2016, Prix Médicis), et 
d’En camping-car (Seuil, 2018, Prix France 
Télévisions 2018 essai). Ses livres sont 
traduits en douze langues.

La soirée sera consacrée à son dernier es-
sai, paru cet automne aux éditions du Seuil, 
Des hommes justes. Du patriarcat aux nou-
velles masculinités :

“Comment empêcher les hommes de ba-
fouer les droits des femmes ? En matière 
d’égalité entre les sexes, qu’est-ce qu’un 
“mec bien” ? Il est urgent aujourd’hui de 
définir une morale du masculin pour toutes 
les sphères sociales : famille, entreprise, 
religion, politique, ville, sexualité, langage. 
Parce que la justice de genre est l’une des 
conditions de la démocratie, nous avons be-
soin d’inventer de nouvelles masculinités : 
des hommes égalitaires, en rupture avec le 
patriarcat, épris de respect plus que de pou-
voir. Juste des hommes, mais des hommes 
justes.”

Entretien mené par Régis Penalva, pro-
grammateur, suivi d’une discussion pu-
blique. Une soirée en partenariat avec la 
librairie Le Grain des Mots.
—
MARDI 26 NOVEMBRE
20 HEURES

DIALOGUES AVEC EDGAR MORIN #1 : 
WILLIAM BOURDON
DE LA PENSÉE À L’ACTION, FAIRE FACE AUX 
MENACES QUI PÈSENT SUR L’HUMANITÉ.

Installé à Montpellier depuis peu, le philo-
sophe et sociologue Edgar Morin a toute sa 
vie défendu une approche résolument ou-
verte, transversale, pluridisciplinaire de la 
connaissance. Ses préoccupations déjà an-
ciennes pour l’écologie, l’éducation, la place 
de la science dans nos sociétés complexes, 
conservent aujourd’hui toute leur pertinence 
et n’ont jamais paru aussi actuelles. Grand 
témoin de notre temps, vigilant et curieux, 
Edgar Morin se voit confié par Les Mardis 
d’Ô une carte blanche de programmation. 
L’auteur de La Méthode aura ainsi l’occa-
sion de présenter et de dialoguer avec des 
grands témoins et acteurs de notre temps.

Son premier invité est l’avocat pénaliste 
français William Bourdon, secrétaire géné-
ral de la Fondation Internationale des Droits 
de l’Homme jusqu’en 2000. Il a fondé l’as-
sociation Sherpa, qui défend les victimes de 
crimes commis par des opérateurs écono-
miques, sur tous les continents, et notam-
ment en Afrique et en Asie. Il exerce inlas-
sablement son activité de défenseur des 
victimes, des opprimés et des emprisonnés 
arbitraires qui font appel à lui.

Une soirée en partenariat avec la librairie 
Fiers de Lettres.
—
MARDI 3 DÉCEMBRE
20 HEURES

Cet automne, le Département de l’Hérault lance 
Les Mardis d’Ô, un nouveau rendez-vous dédié aux 
savoirs, aux idées et à la littérature. Lors de cette 
première saison, les rencontres, conférences et 
lectures auront lieu, le premier mardi de chaque 
mois, au Théâtre d’O. 


