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                Le cercle des gourmands de culture 
                                                                                 www.31raspail.fr 

 
                                                                                   
Fondateurs : 
Pascal Ory et Catherine 
Soëtemondt 
 
Pascal Ory 
Pascal Ory est professeur 
d’histoire à la Sorbonne (Paris1). 
Il enseigne aussi à l’Ecole des 
Hautes Etudes et à Sciences Po. 
Collaborateur régulier de la 
presse écrite, il est, entre autres, 
responsable de la rubrique 
« bande dessinée » des 
magazines Lire et l’Histoire et 
participe aux émissions de 
France-Culture La fabrique de 
l’histoire et La grande Table. 
Ses ouvrages, au nombre d’une 
trentaine, interrogent les 

relations de la culture à la 
Société, l’identité nationale et 
l’anthropologie du corps moderne. 
On citera : 
 
L’histoire culturelle (collection Que 
sais-je ?, PUF) 
Les intellectuels en France, de 
l’Affaire Dreyfus à nos jours (avec 
Jean-François Sirinelli) (Armand 
Colin, rééd.poche) 
Paul Nizan, destin d’un révolté 
(Ramsay, rééd. Complexe) 
Les collaborateurs (Le Seuil, rééd. 
poche) 
L’anarchisme de droite (Grasset) 
Goscinny, la liberté d’en rire 
(Perrin) 

Le discours gastronomique 
français, des origines à nos jours 
(Gallimard) 
L’invention du bronzage 
(Complexe) 
 
Catherine Soëtemondt 
Passionnée d’art contemporain et 
de photographie en particulier, 
elle rêvait depuis longtemps de 
créer un lieu qui ferait se croiser 
dans un même élan d’ouverture 
et de plaisir des disciplines aussi 
variées qu’histoire ou 
gastronomie, musique ou 
philosophie, danse ou littérature… 
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                                  Le regard de Catherine Duhamel* : « transgression et liberté » 
 
 
 

 
Qu’allions-nous 

transgresser dans cette soirée 
au thème qui pouvait laisser 
espérer - ou craindre - de 
sulfureuses échappées ? Frotter 
notre quotidienne et triviale 
intelligence à l’intimidant contact 
du Philosophe, cet être 
inabordable qu’un Gide n’était pas 
loin de fustiger comme 
embrouilleur de pensée, n’était-ce 
déjà pas oser un flirt incorrect ? 
Se risquer à aborder dans une 
ambiance festive et amicale, 
autour d’un vin dont la pétillance 
charmait le palais et aiguisait 
l’intellect, une réflexion sérieuse 
sur des thèmes si longtemps 
scabreux et inavouables, n’était-ce 
déjà pas un pas vers de 
dangereuses liaisons? 

La seule transgression 
qui fut commise ce soir,  à part la 
dégustation en toute jouissance 
de plats à l’ironie suggestive et au 
contenu provocateur car 
distavore, fut un crime contre la 
pensée unique, l’hypocrisie et ce 
prêt-à réfléchir qui rode 
insidieusement dans le discours 
social ambiant. Ruwen Ogien a 
mis à notre disposition, avec une 
simplicité chaleureuse et frottée 
d’humour, sans autre didactisme 
que celui de son honnêteté 
intellectuelle, une merveilleuse 
leçon de liberté. 

Ecouter  Ruwen Ogien 
déployer le souffle libérateur de 
sa réflexion face aux pièges de la 
pensée toute faite, ce fut avoir 
libre accès à une personnalité 
intense et respectueuse de 
l’autre, mariant profondeur dans 
le propos et élégance dans la 
forme. Fixé sur un noyau non de 
certitudes extérieures, mais de 
sureté de raisonnement, il nous a 
apporté une formidable impulsion 
à réfléchir, à ne pas nous  laisser 
abuser, en faisait appel à une 
douceur légère pour exposer des 
thèmes lourds de sens, en 
recherchant, dans l’écoute de son 
public, une mise en résonnance 
de sa pensée, en adaptant 
instantanément son discours aux 
réactions de son auditoire pour le 
faire plus limpide et plus 
percutant, mais aussi plus drôle 
et plus léger.  

 
Libéré de la révérence 

obligée envers la dictature 
omniprésente de la philosophie 
allemande, par sa position de 
chercheur -non-enseignant- au 
CNRS, Ruwen Ogien déclare 
mixer intimement son parcours 

intellectuel avec l’influence du 
hasard. Certes, on pourrait voir 
dans cette référence un moyen 
subtil de dissimuler son intimité 
de créateur. Mais s’abandonner 
au hasard par choix, c’est se 
libérer des contraintes de 
l’existant. Laisser au hasard  le 
soin de déterminer un sujet -la 
pornographie- et  retenir ce 
dernier pour la seule certitude de 
n’avoir rien à en dire, et donc 
aucune idée préconçue, existe-t-il 
plus bel exercice d’une exigeante 
liberté de réflexion ?  

Le concept auquel a 
donné corps la pensée de Ruwen 
Ogien, l’éthique minimale, s’avère, 
lui-aussi, être sous-tendu par la 
notion de liberté. Libérateur de 
culpabilité et honte , il repose sur 
la déconstruction des contraintes 
fondées sur des illusions 
fallacieuses, afin de mettre à la 
disposition de chacun une éthique 
de vie permettant de déployer au 
maximum sa liberté de pensée et 
d’agir, dans le cadre d’obligations 
librement consenties reposant 
sur le seul principe de non-
nuisance à autrui. Dans cette 
optique, chaque crime sans 
victime, de l’homosexualité à 
l’insulte au drapeau, en passant 
par tout type de relation sexuelle - 
même incestueuse - entre deux 
adultes consentants ne peut faire 
l’objet d’une condamnation 
morale. 

 
Le deuxième temps de 

l’intervention de Ruwen Ogien fut 
consacré moins à l’exposé de 
concepts qu’au déploiement de la 
méthodologie qui lui permet de 
cerner un problème sans se 
laisser emprisonner par les faux-
semblants : l’identification, en 
premier lieu, des incohérences, 
puis des raisons de la gène 
ressentie. 
 
 
A Barbara Polla, qui l’interroge 
sur le rapport entre la vision 
d’une image pornographique et la 
possibilité de nuisance à autrui, 
Ruwen Ogien fait remarquer que 
la pornographie reste le seul 
domaine où, curieusement, le 
sens commun dénie aux individus 
la capacité d’installer un filtre 
entre son psychisme et l’image 
regardée. Il fait part de son 
étonnement devant les attitudes 
bizarres et incohérentes 
auxquelles sa réflexion est sans 
cesse confrontée. Comme  
l’argument selon lequel la dignité 

des femmes serait mise à mal 
par la pornographie, qui 
s’effondre dès que l’on envisage la 
pornographie gay. Ou le fait qu’un 
adolescent peut pratiquer  
librement des relations sexuelles 
alors que l’accès à la 
pornographie lui est interdit : 
liberté de faire contre liberté de 
voir au sein d’une société 
donnée1.Ou aussi les poursuites 
engagées à l’occasion de 
l’exposition « Présumés 
innocents » au CAPC de 
Bordeaux. 

Derrière le problème 
purement philosophique, Ruwen 
Ogien souligne alors l’enjeu bien 
réel de la contrainte d’Etat qui 
pèse sur la liberté du citoyen dans 
les domaines aussi variés que les 
mères porteuses, les 
médicaments issus de cellules 
souches, le clonage. 
Actuellement, l’Etat démocratique 
français considère qu’il peut 
légitimement mettre des entraves 
à la liberté de ses citoyens au 
nom du principe kantien de ne 
jamais se servir d’autrui comme 
d’un simple moyen. Pour Ruwen 
Ogien, la seule raison valable 
d’exercer la contrainte d’Etat, 
c’est d’empêcher de faire du tort 
à autrui, certainement pas 
d’éviter l’atteinte à un principe  
abstrait, religieux ou 
philosophique. 

 
Le concept de l’éthique 

minimale s’étant avéré un gage 
de liberté, tant psychique, 
intellectuelle que sociale, la 
troisième partie du dîner s’est 
placée sous l’égide d’une autre 
liberté : la liberté de réaction.  
Sous la « violence des questions », 
Ruwen Ogien, après avoir exercé 
son droit à la liberté d’esquiver 
2,fait remarquer que, si l’on cite 
souvent l’argument - non prouvé- 

                                          
1 Abordé dans la première partie. 
2 Si nous voulons connaître son 
parcours personnel, il  faudra 
retrouver l’article de Roger-Pol 
Droit dans Le  Monde auquel 
Ruwen Ogien a fait référence. 
(Peut-être : le Monde des livres du 
17 juillet 2009. Ruwen Ogien. Ne 
pas nuire aux autres, rien de 
plus !) 
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selon lequel la violence et la 
pornographie semblent susciter, 
chez ceux qui y sont exposés , un 
désir d’imitation, pratiquer la 
violence par réplique  appartient 
clairement à la catégorie de la 
nuisance à autrui , alors qu’il ne 
voit rien de mal à vouloir 
expérimenter - et libérer ?-  sa vie 
sexuelle en s’inspirant d’images 
suggestives. A condition que ces 
actes soient pratiqués entre 
adultes consentants, avec tout le 
problème des échelles de 
consentement et du degré de  
liberté de celui qui consent, 
déterminé, entre autre, par son 
état physique et psychique. 

Quant à criminaliser le 
fait de solliciter une prostituée, 
Ruwen Ogien précise que la 
prostitution est légale car 
assimilée à la mise à disposition 
d’autrui de compétences, qu’une 
relation sexuelle tarifée n’a rien 
d’immoral et que s’en prendre au 
client repose paradoxalement sur 
une morale utilitariste, nuire à un 
innocent pour le bien du plus 
grand nombre. 

En ce qui concerne le 
principe de liberté externe entre 
les personnes, Ruwen Ogien 
précise que, contrairement aux 
développements politiques ou 
légaux de ce principe - Mgr 
Daniélou ou la déclaration 

universelles des droits de 
l’homme -, il se place uniquement 
du point de vue  de la philosophie 
morale. 

Enfin, face au problème 
du critère de gravité ou de non 
gravité, Ruwen Ogien prend 
l’exemple de l’inceste pour 
démontrer que certaines choses 
peuvent être considérées comme 
importantes dans une société 
indépendamment de toute 
inscription dans un jugement 
moral. 

   A en juger par la 
résonnance qu’ont provoqué ses 
réflexions, Ruwen Ogien est bien, 
comme l’a fait remarquer Pascal 
Ory, un philosophe pour 
aujourd’hui. Toutefois, en dehors 
de l’exercice vivifiant de la liberté 
psychique et intellectuelle, il y a eu 
un autre fil rouge durant ce dîner : 
la démonstration du caractère 
pernicieux, aujourd’hui et 
maintenant, de la morale 
kantienne. Pourtant, et sans trop 
cultiver le paradoxe, ne peut-on 
pas discerner une certaine 
parenté entre Kant et Ruwen 
Ogien ? Non sur le plan des 
concepts, bien sur, mais sur celui 
de leur portée ! Philosophe pour 
cet aujourd’hui qu’il était en train 
de vivre, Kant répondait à son 
temps, offrant à ses lecteurs  la 
possibilité d’exercer leur liberté 

d’individu au sein d’un univers 
politique et religieux totalitaire et 
oppressif. La morale  de  Ruwen 
Ogien, désossée et mise à nu 
dans son éthique minimale, si elle 
s’oppose à celle de Kant sur le 
plan des principes, par définition 
contingents, procède de la même 
démarche libératrice que celle de 
son prédécesseur allemand. 
Seule, l’inscription historique 
change. L’ironie veut que, selon la 
loi humaine qui consiste à 
transformer tout principe 
libérateur en principe oppressif, 
notre société occidentale se soit 
emparée des idées de Kant pour 
en faire un moyen de contrainte. 

 Mais ne serait-il pas 
savoureux - ou peut-être 
seulement transgressif-  de 
penser qu’en s’insurgeant à si 
juste titre contre Kant et ses 
concepts, et si risible que ce 
philosophe puisse lui paraître,  
Ruwen Ogien se conduit -  non 
dans la lettre des idées, bien sûr, 
mais dans la démarche, -  comme 
son plus digne héritier ! 
                                                           
 
*Un ami du 31 nous livre , dans 
chaque bulletin, sa vision de la 
soirée. Après Anne Soëtemondt 
et Jérôme Ané, Catherine 
Duhamel. 
(melnikduhamel@aol.com)
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                                           La selection de Barbara Polla pour Ruwen Ogien 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
Barbara Polla, galeriste et 
partenaire des Rencontres du 31 
connaissait bien Ruwen Ogien et 
son œuvre. Barbara qui est aussi 
médecin avait nourri sa réflexion 
depuis longtemps des positions 
de Ruwen sur les questions 
touchant à l’éthique médicale. En 
tant que galeriste, les positions du 
philosophe sur la question de 
l’immoralité de l’art ne pouvaient 

que l’intéresser. Barbara venait 
enfin d’écrire un article sur 
Ruwen, sorti depuis peu dans le 
magazine Crash, tournant autour 
de la question des 
« indésirables ». 
Barbara était donc à son affaire 
ce soir du 4 avril ! 
C’est elle qui a, très 
naturellement, lancé le débat de 
la seconde partie en questionnant 

Ruwen sur ce qui fait qu’un art 
est moral ou immoral, après nous 
avoir montré le travail des deux 
artistes qu’elle avait choisis pour 
la soirée : Bob Flanagan et 
Andrea Mastrovito.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Galerie Analix Forever                                                                                                                tel. +41 22 329 17 09 
Rue de l’Arquebuse, 25                                                                                                             mail. analix@forever-beauty.com 
CH-1204 Geneve                                                                                                                       site, www.analix-forever.com 
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                                                   Dernier Dîner-rencontre de la Saison 1: 
 
 
 
 
Où: 31, bd Raspail, 75007. Code: 
159 A. 2e droite 
Horaires: 20 h précises 
Tarifs: 55 euros 
 
 
Le 26 septembre, autour de 
Michel Pastoureau 
 
Pour ce dîner qui vient clôturer 
notre première saison, Emmanuel 
Giraud et  Pascal Ory dialogueront 
avec l’historien Michel 
Pastoureau. 
 
Michel Pastoureau est le grand 
historien des symboles, des 
couleurs, de l’image. 
Né en 1947 à Paris, il est le petit 
cousin de Claude Lévi-Strauss et 
le fils d’Henri Pastoureau, 
professeur de lettres, proche des 
surrealistes. 
Il est actuellement directeur 
d’études à l’Ecole des Hautes 

études en sciences sociales et à 
l’Ecole pratique des hautes études 
où il occupe depuis 1983 la 
chaire d’histoire de la symbolique 
occidentale. 
 
Il a publié une quarantaine 
d’ouvrages traduits dans 
plusieurs langues. 
 
On peut citer: 
 
Une histoire symbolique du Moyen 
Age occidental, Seuil, collection La 
librairie du XXIe siècle, Paris 
2004. 
Bleu. Histoire d’une couleur, 
editions du Seuil, 2002. 
L’Etoffe du diable, une histoire des 
rayures et des tissus rayés, 
éditions du Seuil, collection  Points 
Seuil, Paris 1991. 
L’Ours.Histoire d’un roi déchu, 
Seuil, collection La Librairie du 
XXIe siècle, Paris 2007. 

Noir: Histoire d’une couleur, 
editions du Seuil, 2008. 
Le cochon. Histoire d’un cousin 
mal aimé, Gallimard, collection 
Découvertes (numéro 544), 
2009. 
L’art de l’héraldique au Moyen 
Age, editions du Seuil, Paris 
2009. 
 
Le 3 novembre 2010, il reçoit le 
Prix Médicis essai pour les 
couleurs de nos souvenirs, 
editions du Seuil. Présenté par 
Michel Pastoureau lui-même 
comme un journal chromatique, 
l’ouvrage emprunte son titre à 
Gérard de Nerval “…avant que ne 
s’évanouissent dans l’éternité du 
silence les couleurs memes de 
nos souvenirs”. 
 
 
 
 

 
 
                                                   
                                                       Les Dîners-rencontres de la Saison 2 
 
Ils se préparent et nous ne 
pouvons pas encore vous dévoiler 
la programmation. Mais pour  
 
 

 
vous mettre l’eau à la bouche, 
sachez que le premier de la 
Saison 2 se fera avec un 
architecte de grand renom et que   
 

 
nous vous préparons aussi une 
surprise, un dîner pas comme les 
autres… 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les Dimanches du 31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                            Première édition,  le 27 mars 2011, une promenade  
                           hortésienne au Luxembourg 
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Nous nous sommes retrouvés 
une trentaine, le 27 mars dernier 
au kiosque à musique du jardin du 
Luxembourg. Nils Warolin nous a 
d’abord donné quelques élements 
clef pour introduire la notion de 
paysage, l’invention même du 
terme. Nous avons ensuite suivi 
Gianni Burattoni dans une 
promenade hortésienne à travers 
les trois époques du jardin. Pour 
exercer notre propre regard il 
nous a dotés de films 
transparents porteurs de 
fabriques, un temple, un 

cénotaphe et nous a invités à les 
positionner dans différentes 
perspectives du jardin. Cette 
promenade érudite et créative 
s’est poursuivie chez une amie du 
31 Raspail, Geneviève Zipper de 
Fabiani, qui nous a 
généreusement ouvert son salon 
donnant sur le Luxembourg. Là, 
autour d’une coupe de 
champagne nous avons poursuivi 
la réflexion avec Nils et Gianni et 
avons écouté Sylvie Robic nous 
lire L’ascension du Mont Ventoux 

de Pétrarque, texte fondateur du 
paysage. 
Pour terminer, Jean Ribet nous a 
enchantés de sa voix en 
interprétant trois poèmes mis en 
musique par Henri Duparc: 
L’invitation au voyage, et La vie 
antérieure de Charles Baudelaire  
et le merveilleux Phidylé de 
Leconte de Lisle. 
 
Agnès Schneider 
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Les prochains Dimanches du 31 
 
Le 22 mai : Le Plessis-au- Bois. Sept jardins pour les sept jours de la création du monde.  
Nous glisserons au cours de cet après-midi de la naissance de l’idée de jardin à la genèse d’un jardin, celui  du Plessis-au 
Bois.  
Nous visiterons ces jardins en compagnie de leur propriétaire Paul-Etienne  Lehec qui nous en expliquera l’élaboration et 
la construction puisqu’il s’agit d’une recréation contemporaine dans un cadre historique. 
Nous prolongerons cette promenade par un goûter dans les salons du Manoir . Lecture et musique seront au 
programme. 
 
Départ en bus à 12h15 près du 31 : Place Alphonse Deville (square accolé à l’Hôtel Lutetia)  
Retour en bus vers 19h 
Tarifs : 50 euros (comprenant le transport en bus et le goûter au Plessis-au-Bois) 
 
 
Le 26 juin : Chaalis, Ermenonville et Valgenceuse : Inter Artes et Naturam (voyage à travers les arts et la nature)   
 
Après la promenade historique  du 27 mars au Luxembourg, Gianni Burattoni  nous proposera cette fois une promenade 
bien réelle, qui nous fera passer d’un jardin à plan géométrique dit à la française, à Chaalis, à un jardin paysager dit à 
l’anglaise,  à Ermenonville, pour finir par un jardin à plan géométrique mais réalisé avec beaucoup de liberté, à 
Valgenceuse, Il se dégage de ces derniers jardins -qui sont une reconstruction et non une restauration- une atmosphère 
très particulière liée à leur passé poétique. 
 
Départ en bus à 10h près du 31 : Place Alphonse Deville(square accolé à l’Hôtel Lutetia) 
Retour en Bus vers 19H 
Tarifs : 55 euros (comprenant le transport en bus et un pique- nique champêtre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les Voyages 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                               
Les voyages de la Saison 1   
 
La Venise nouvelle vague, les 1, 
2, et 3 juillet  
 
La Biennale de Venise et son 
exposition internationale 
ILLUMInazioni, les nouvelles 
Fondations Pinault et Vedova, les 
nouveaux espaces design… ont 
tenté un si grand nombre d’Amis 
que nous avons même dû refuser 
des inscriptions! Et nous 
attendons tous maintenant avec 
impatience de découvrir si 
Christian Boltanski est “gagnant” , 
si “l’Eloge du doute” fait bien 
douter et si  et si… tant de choses 
excitantes! 
 
 

 
Trois jours au cœur du Festival 
d’Avignon, les 8, 9 et 10 juillet 
 
Depuis que nous avons 
programmé ce voyage, Avignon 
n’en finit pas d’être au cœur de 
l’actualité :  
 
Avec Andres Serrano dont 
l’œuvre,”Piss Christ” exposée à la 
Fondation Lambert, a été 
saccagée par des intégristes 
catholiques . C’est la deuxième 
fois qu’une œuvre de la Fondation 
se trouve ainsi abimée.  
Puis avec la future nomination par  
Frédéric Mitterrand d’Olivier Py à 
la tête du Festival d’Avignon après 
l’annonce houleuse de son  

 
remplacement à la tête du 
theatre de l’Odéon. 
Autant de débats en perspective!  
  
 
 
Quelques projets de 
voyages de la Saison 2 
 
“Epidaure, capitale de l’émotion 
grecque” 
 
“Festival de Lussas ou comment 
le documentaire fait renaître un 
village” 
 
 et bien d’autres encore…
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!!!!!!……… Nouveauté de la Saison 2: “Les Autoportraits au trésor”  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Une règle du jeu si simple qu'elle en devient surprenante : une personnalité vient à notre rencontre, lestée d'objets pris 
dans son trésor personnel, évocateurs de lieux, de temps, d'événements,... Textes, sons, images, outils, accessoires,... 
Quelque chose entre l'archive, le talisman, le fétiche ; jalousement gardée et libéralement offerte, 
perdue et retrouvée. 
A l’instar d’Agnès Varda et de ses Plages il s’agit là d’une invitation à puiser dans le Trésor d’une vie.  
 
 
Où: 31 Bd Raspail, code: 159A, 2e étage droite 
Quand: les samedis 
Horaires : entre 17 et 20h 
 
------------------------------------------------------------------- 
Samedi 5 novembre: les Trésors 
de Pierre Lehec,  
un autoportrait en forme de 
dialogue avec Sylvie Robic 
--------------------------------------------------------------- 
Pierre Lehec né en 1959 est 
peintre et également poète. 
Depuis 1984 son travail en 
peinture cherche à faire 
correspondre les éléments 
premiers de la nature eau-terre-
feu-air dans des passages et des 
variations non résolus entre 
l’abstraction et la figuration. 
Volontiers influencé par l’orient 
mais soucieux de ne pas perdre 
l’héritage de la peinture 
occidentale il évite le descriptif. 
Depuis quelques années sa 
peinture se concentre sur les 
visages. Ecrivant et illustrant de la 
poésie il soutient une proximité du 
geste de peindre et du geste 
d’écrire tant sur le plan du 
compagnonage que sur celui d’un 
bien en commun à déchiffrer. 
Il a publié une autobiographie en 
2003- Le sujet de mon tableau Ed 
Complicités ainsi que des 
recueils : œuvrer de ses mains 
2002, Noé suivi de A une mer 
point nommée 2004. A toi, mur, 
je dédie suivi de Cursives 2006. 
 
Sylvie Robic est née en Bretagne 
et vit aujourd’hui à Paris. 
Ancienne élève de l’Ecole Normale 
Supérieure, agrégée de Lettres 
Modernes, elle enseigne la 
littérature française à l’Université 
de Paris Ouest Nanterre, avec 
une prédilection-non exclusive- 
pour le dix-septième siècle. Elle 
s’intéresse aux relations de la 
littérature avec les autres arts et 
plus particulièrement aux traces 
d’une mémoire et d’un imaginaire 
du dix-septième siècle au cinéma 
et dans l’art contemporain. Elle 
est également romancière. 
On citera : 
Le salut par l’excès, Jean-Pierre 
Camus (1584-1625), la poétique 
d’un évèque romancier, Paris, 
Honoré Champion, 1999. 
Une file gentille, roman, Paris, 
PUF, 2002. 

Tout sera comme avant, recueil 
collectif de nouvelles, Paris, 
Verticales 2004. 
Les doigts écorchés, roman, 
Paris, Naïve édition, 2006. 
Du mensonge, Choix de textes de 
Madeleine de Scudéry, notes et 
préface, Paris, Editions Payot-
Rivages, 2008 
Rohmer en perspectives, en 
collaboration avec Laurence 
Schifano, Nanterre, Presses 
universitaires de Paris Ouest 
Nanterre, à paraître fin 2011. 
--------------------------------------------------------------
Début 2012 (date à préciser): 
les Trésors d’Eric Sarner: Mots 
et Images. 
-------------------------------------------------------------- 
Eric Sarner publie et œuvre dans 
des domaines multiples littéraire 
et audiovisuel. 
Poète, écrivain et également 
journaliste (Le Monde, Libération, 
Géo, Autrement…), il est l’auteur 
d’une douzaine d’ouvrages ainsi 
que de nombreux poèmes, textes, 
ou articles en revues. 
Derniers recueils de poésie : 
Ballade de Frankie, 2011, Ed. du 
Castor Astral. 
Eblouissements de Chet Baker, 
2010, Ed.La Passe du Vent. 
Et comme emportés, on 
demeure, 2008, Ed. Dumerchez. 
Dernier récit de voyage :  
Sur la Route 66, petites fictions 
d’Amérique, 2009, Ed. Hoebeke-
Paris (adaptation d’un 
documentaire pour France 5, 
récompensée par la bourse 
Brouillon d’un rêve de la Scam, en 
2007. 
En tant qu’artiste plasticien, il a 
exposé des recherches su les 
rapports mots/images : 
« Tentations et Tâches de 
femmes », suite d’iconotextes, 
Galerie Marianne Cat, Marseille, 
2004. 
« Soupçons d’épopées », collages 
et photographies. Galerie 
Marianne Cat, Marseille, 2005. 
Il est également traducteur et 
récemment de Complaintes pour 
Ignacio Sanchez Mejias de F.G 
Lorca et Poèmes (La Ultima 
Antologia) d’Idea Vilarino. 

En tant que documentariste, il a 
signé une vingtaine de 
documentaires dans les 
domaines de la culture et du 
voyage.  Dernier documentaire : 
Sénac, Jean, Algérien, poète »- 
2010 
Dernier  
Du même auteur, 
Ballade de Frankie, Ed. Le Castor 
Astral, 2011. 
Eblouissements de Chet Baker, 
Ed. La Passe du Vent, 2010. 
Sur la Route 66-petites fictions 
d’Amérique, Ed. Hoebeke, Paris, 
2009. 
Et comme emportés, on demeure 
Ed. Dumerchez, 2008. 
Minutes/Montagnes, avec des 
travaux graphiques de Gyney 
Ayme, Ed. Rencontres 2004. 
Sugar, Ed. Dumerchez, 2001. 
Mères et « Folles » sur la Place 
Mai, Argentine 1977-1997, Ed 
Desclée de Brouwer, Paris, 2000. 
L’Ombre de l’Autre, déjà, Ed. 
Rencontres, 2000 (HC). 
Instant America, Ed. Afat, 1997 
(HC). 
Petit carnet de silence, Ed. 
Dumerchez, 1996. 
Une lettre trouvée à Lisbonne, 
avec des illustrations de 
Miguelanxo Prado, D.S.Ed., 1995. 
La Passe du vent , Ed. Payot 
(Payot/Voyageurs), 1994. 
Mourir place Tian An Men, Ed. 
Orban, 1990. 
Jazz encre, Ed. du Vent Noir, 
1988. 
Beyrouth, Beyrouth à vif, Ed. 
Encre, 1985. 
La mainmorte du comte de 
Mirabeau, Ed. de La Nèpe, 1982. 
Trente-trois passages d’instant 
pour Giani, chez Antoine Rico, 
Manosque, 1974. 
Monos. Ed. de la Grisière, 1971, 
préface de Joseph Delteil. 
  
-------------------------------------------------------------

Ces Autoportraits au trésor 
feront l’objet d’une petite édition 
qui sera remise à chaque 
participant à l’issue de la 
rencontre. 
-----------------------------------------------------------------  
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