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Conférencière
Marylin Maeso

Philosophe et enseignante, Marylin Maeso est une spécialiste 

d’Albert Camus. Elle a récemment signé La Petite Fabrique de 

l’inhumain (Éd. de L’Observatoire, 2021), qui se présente comme 

une relecture de La Peste. L’inhumanité n’est pas une anomalie : 

elle fait partie de nous. Camus écrivait ainsi que la peste « ne 

meurt ni ne disparaît jamais ». 

À travers une série de portraits de « pestiférés » contemporains, la 

philosophe montre comment ce poison s’instille dans nos rapports 

sociaux et politiques. Où est notre identité ? Qu’est-ce qui fait de 

l’autre un semblable ? Comment faire société et être à la hauteur 

de notre humanité ?

Saisir le monde

En dialogue et en partenariat avec Philosophie magazine, le Théâtre de Cornouaille 

renouvelle sa proposition d’un temps de réflexion ouvert à tous. Dans une sorte d’uni-

versité populaire, chacun est bienvenu, sans autre bagage que la curiosité. Où l’artiste 

associe forme et sens, il est passionnant d’entendre ceux qui font le pari des idées, 

renouvellent les questions ou forgent de nouveaux concepts. Cette saison, quatre confé-

rences composent le cycle élaboré avec Philosophie Magazine, complétées par quatre 

conférences musicales.

En partenariat avec



Marylin Maeso | À propos de La Petite fabrique de l’inhumain

Professeure agrégée de philosophie et spécialiste de la pensée d’Albert Camus, Marylin 

Maeso publie son nouveau livre, « La Petite fabrique de l’inhumain » (L’Observatoire), dans 

lequel elle démontre, de nos réactions devant le covid au racisme, en passant par l’homopho-

bie, que l’inhumain est bien plus présent dans nos sociétés qu’on ne le pense instinctivement.

Confondons le monstrueux et l’inhumain, nous ne percevons pas que ce dernier « est trivial, 

et qu’il a plus souvent la mine du gentil chasseur que la gueule du grand méchant loup. » 

Armée d’Albert Camus, en particulier La Peste, L’étranger et L’homme révolté, ainsi que 

l’article « De l’insignifiance » Marylin Maeso démontre que l’inhumain est un poison qui 

pénètre toute la société. La professeure de philosophie voit dans notre inertie à réagir à la 

pandémie une manifestation de ce phénomène, tout comme la persistance de l’homophobie, 

de l’antisémitisme ou du racisme, qui se nichent dans des lieux inattendus. Pour Marylin 

Maeso, seul un vrai humanisme, pensé comme « un soin », capable de prendre en compte 

l’autre, peut nous sortir de cette spirale.

Bibliographie sélective

• Les Conspirateurs du silence, La Relève, Éditions de l’Observatoire, 2018

• L’Abécédaire d’Albert Camus, Abécédaires des Lumières, Éditions de l’Observatoire, 2020

• Et après ? n°5  Les Lents Demains qui chantent, Et Après ? Éditions de l’Observatoire, 2020

• La Petite Fabrique de l’inhumain, La Relève, Éditions de l’Observatoire, 2021

Une conférence en écho de la saison

• L’Espèce humaine ou l’inimaginable   ME 01 > JE 02 MARS
• Entre chien et loup      MA 21 MARS
• Gulliver, le dernier voyage      ME 24 > JE 25  MAI
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 PROCHAINES CONFÉRENCES SAISIR LE MONDE

JE 12 JAN 19:00  // THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER 
Toucher le vertige
ArthurLochmann

LU 13 MARS 19:00  // THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER 
Faut-il penser à la mort ?
Éric Fiat

PROCHAINE CONFÉRENCE MUSICALE

MA 07 FÉV 18:30  // MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD 
Jacques Pellen
Avec Jacky et Patrick Mollard

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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