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Le Festival des idées Paris est devenu
un événement incontournable dans
l’agenda du Grand Paris. Aucun autre
festival n’ouvre aujourd’hui des espaces
et des temps entre les humanités et les
sciences, entre les arts et la recherche
sous autant de formes d’expressions innovantes. Trop souvent, la société est
segmentée : monde de la science, monde
du spectacle, monde des affaires, monde
politique, etc. Le Festival des idées Paris vous propose de traverser leurs frontières en offrant un croisement des regards et des discours autour de sujets
d’actualité.
Cette année nous cherchons à appréhender notre rapport au risque. Nous explorons l’envie qui nous pousse à nous
dépasser, à franchir nos limites, mais
aussi notre besoin de sûreté et de sécurité. La peur de la prise de risque est liée
à la peur de l’échec. Pourtant, c’est très
souvent l’erreur qui nous mène à la découverte scientifique ou à l’innovation. Le
respect des procédures nous permet de
vivre en société, mais c’est la transgression des idées reçues qui fait évoluer la
pensée. L’obsession de l’aventure est fréquemment qualifiée de compulsive voire
d’absurde, mais c’est grâce à elle que de
nouvelles idées naissent, que de nouveaux prismes apparaissent pour mieux
comprendre notre univers.
En novembre, venez vous prendre la tête
aux côtés d’Audrey Pulvar et de Spiderman, d’Erik M. Conway et de Piu Piu, de
Raphaël Pitti et d’AdopteUnMec.com.
Découvrez nos manifestations volontairement décalées, corrosives et interactives : écoutez un concert allongés
en-dessous des musiciens, choisissez
les capitaines de l’industrie de demain,
grimpez au sommet d’un des plus grands
murs d’escalade de France, résolvez les
dilemmes sociaux qui vous tracassent,
rééquilibrez la force de la pensée scientifique, tombez amoureux d’un inconnu
en dix minutes.

Paris est notre campus et si, aujourd’hui,
Paris est la capitale européenne étudiante, elle sera demain la capitale de la
jeune création. Nous voulons que le Festival des idées Paris déclenche des envies d’invention, qu’il encourage les chercheurs à imaginer de nouvelles formes
de transmission des savoirs et qu’il permette aux artistes de prendre le risque
de présenter leur travail. Nombreux sont
ceux qui sont passés par nos universités ou y étudient encore. Pour penser
notre monde contemporain, il nous paraît essentiel d’être à l’écoute des jeunes
artistes comme des jeunes chercheurs.
Le choix de leurs mots, de leurs gestes
et de leurs images nous donne des clés
pour appréhender notre société et pour
se projeter.
L’Université doit être ouverte sur Paris
Ville-Lumière et permettre aux citoyens
de trouver les formes qui leur conviennent
pour dialoguer avec tous les savoirs. Le
Festival des idées Paris participe à nous
défaire des dogmes grâce aux rencontres
qu’il provoque entre le milieu universitaire et la société civile. Ces rencontres
sont possibles grâce aux nombreux partenaires qui l’accompagnent. Avec eux,
Université Sorbonne Paris Cité s’engage
à garantir la circulation des connaissances, et le Festival des idées Paris à
transmettre un peu de son amour du
risque.
François Houllier,
Président, Université Sorbonne Paris Cité

L’équipe du Festival des idées Paris
Raphael Costambeys-Kempczynski, directeur •
Thomas Stoll, responsable de la programmation
et des opérations • Laura Pardonnet, responsable
jeune création • Charly Comino, responsable
technique • Juliette Del Zotto, chargée du suivi
administratif • Mathilde Berger, assistante
événementiel
Avec le soutien et la participation
de toute l’équipe de USPC
Nous remercions tous les enseignant.e.schercheur.e.s, étudiant.e.s, acteurs-trices,
collaborateurs-trices, créateurs-trices, qui
produisent et participent à nos 60+ évènements
et aux 9 établissements membres de USPC
et l'ensemble de leurs personnels.

Dans vingt ans vous
serez plus déçu par
les choses que vous
n’avez pas faites
que par celles que
vous avez faites. Alors
sortez des sentiers
battus. Mettez les
voiles. Explorez.
Rêvez. Découvrez.

Cœur insouciant
vit longtemps.

Mark Zuckerberg, fondateur et CEO
de Facebook

William Shakespeare, dramaturge

Quand je porte du
Mark Twain, écrivain
rouge à lèvres sombre
c’est à la fois un risque
Non seulement Dieu
et un désastre.
joue aux dés, mais
Alexa Chung, mannequin
Il les lance là où on
ne peut pas les voir.
Ce rapport, par sa
Stephen Hawking, physicien
et cosmologiste
longueur, se défend
contre le risque
d’être lu.
La liberté c’est de
Winston Churchill, ancien
choisir celui dont
Premier ministre du Royaume-Uni
on sera esclave.

Impose ta chance,
serre ton bonheur
et va vers ton risque.
À te regarder,
ils s’habitueront.
René Char, poète

Faites chaque jour
quelque chose qui
vous fait peur.
Eleanor Roosevelt, diplomate
et politicienne

La vie est soit une
aventure audacieuse,
soit rien du tout.
Helen Keller, militante politique

Il n’y a qu’une façon
d’éviter les critiques :
ne dis rien, ne fais
rien, ne sois rien.
Aristote, philosophe

Le secret pour récolter
la plus grande
fécondité et la plus
grande jouissance
de l’existence consiste
à vivre dangereusement !
Friedrich Nietzche, artiste, écrivain,
philosophe

Tout être différent,
sortant de la norme,
est considéré comme
fou.

Seuls ceux qui se
Eric Cantona, footballeur
risqueront à peut-être et
acteur
aller trop loin sauront
jusqu’où il est possible
d’aller.
Avec l’amour, il faut
foncer et prendre
T.S. Eliot, écrivain
le risque d’être blessé
car l’amour est un
sentiment incroyable.

Jeanne Moreau, comédienne

En prenant la décision
de divorcer j’ai couru
le risque de perdre en
popularité et de perdre
mes fans. Il a fallu que
je prenne ce risque
pour retrouver une
paix intérieure et être
heureuse avec moimême.
Kim Kardashian, femme d’affaires,
actrice

lʼamour du risque

Beyoncé, chanteuse

Dans un monde qui
change vraiment
rapidement, la seule
stratégie vouée
à l’échec consiste
à ne pas prendre
de risques.

Festival des idées

Lâchez toutes les
règles. Comment
pouvons-nous vivre
si nous ne changeons
pas ?

Britney Spears, chanteuse
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tout au long du festival

EN LIGNE
UNIVERSITÉ
PARIS DIDEROT
Lʼamour du risque :
16 rue Marguerite Duras, 75013 Paris
: Bibliothèque François Mitterrand
paroles de chercheurs, Accès
(14, RER C)
images de créateurs

Campus de Bobigny : 1 rue de Chablis,
93000 Bobigny
Accès : Fort dʼAubervilliers (7, bus),
Pablo Picasso (5), Drancy Avenir (T1, bus)

Vidéos en ligne • novembre 2017

À lʼoccasion du Festival des idées Paris,
la Fondation Maison des Sciences de
lʼHomme réalise un cycle de vidéos et
de contenus originaux autour de lʼamour
du risque. Quʼest-ce que nos chercheurs
ont à en dire ? Comment réduire les
risques de transmission du VIH ? Oublions-nous d'être humain en voulant
éliminer le risque ? Quelles sont les véritables conséquences des risques climatiques ? Retrouvez la science derrière
l'émotion dans ces vidéos projetées avant
les événements du festival.
• Coordination Service audiovisuel de la FMSH
• Disponible en novembre 2017 sur
www.fmsh.fr • www.festivaldesidees.paris

ENSA
PARIS VAL DE SEINE

3–15 Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris
Accès : Avenue de France (T3a), Bibliothèque
François Mitterrand (14, RER C)

Un quotidien
nommé désir
Installation vidéo
Durée : 3 min • Hall

Qu’ont en commun un petit café… de la
crème à raser… un burger de fast-food, et
une conduite sans casque sur une Vespa
rose ?
Un étonnant félin omniscient qui passe
au crible nos petits plaisirs, nos réflexes
de consommation quotidiens potentiellement toxiques et des pratiques plus
saines que l'on ignore parfois.
Au travers d’une installation vidéo spécialement créée pour le Festival des Idées
Paris, un chat (oui, oui) regarde avec distance ce que nous voyons à peine de nos
habitudes de « bipèdes ».
Au quotidien, d’où vient le danger ?
• Conception Stéphane Assezat, Marie Godart,
Yohann Ghellis
• Organisation Service de la valorisation et de la
communication de l'ENSA Paris Val de Seine
• Accès libre
• du 14 au 17 novembre

4

UNIVERSITÉ PARIS 13

Ceci nʼest pas
un cerveau

Exposition
Hall des Grands Moulins
Les images du cerveau produites par les
neurobiologistes sont dʼune improbable
poésie. Peuvent-elles nous aider à voir
lʼamour du risque ?
Pour comprendre les mécanismes cérébraux, les neurobiologistes ne font pas
quʼobjectiver une subjectivité. Lʼimagerie cérébrale révèle aussi que le cerveau
est dʼune beauté extraordinaire. La couleur met en lumière les résultats des
chercheurs. La combinaison de fluorochromes différents génère dʼautres couleurs et augmente le pouvoir esthétique
et émotionnel des images.
Cette exposition est réalisée en collaboration avec Giuseppe Gangarossa, chercheur en neurosciences, et Ester Fuoco,
doctorante en Digital Humanities - Art
et Spectacle (Universités de Gêne et Paris Diderot). Le double regard dʼun scientifique et dʼune théoricienne de lʼart nous
permettra de partager les émotions que
procure lʼexploration des mystères intimes du cerveau.
• Jeudi 16 novembre à 18h30, vernissage
et conférence sur le cerveau par Giuseppe
Gangarossa
• Organisation Service culture
de lʼUniversité Paris Diderot
• Accès libre
• du 14 au 30 novembre • 9h–19h

Dead End Europe
par Fares El Fersan

Exposition
Couloir de lʼIllustration
Campus de Bobigny

Portraits grands formats de personnes
réfugiées à découvrir à lʼUniversité
Paris 13.
Fares El Fersan est photographe auteure
à vocation documentaire et sociale. Préférant se présenter comme photographe
de rue, elle affectionne aussi la route, sa
grande soeur. Informer est la vocation
première de ses travaux au long cours.
Raconter lʼhistoire des personnes qui
nʼintéressent personne, celles dont on
parle sans jamais écouter la parole, celles
dont on pense déjà savoir sans même
aller à leur rencontre. Cʼest là quʼelle intervient, pour inverser les regards. Il
sʼagit de révéler celui dʼindividus
– hommes, femmes, enfants parfois – et
de documenter leur quotidien. Leur proposer de sortir du cadre qui leur est alloué. Avec un regard dépourvu dʼexotisme, sans misérabilisme ni
commisération, portant une conscience
aiguë du réel, elle nʼoublie jamais que
derrière les mots qui abîment il y a des
hommes. Fares El Fersan est membre
du studio Hans Lucas depuis décembre
2016. (source : hanslucas.com)
• Une exposition programmée dans le cadre du
cycle culturel Vers la ville refuge ? à découvrir lors
du Festival des idées Paris : le 15 nov à lʼInalco,
le 16 nov à lʼUniversité Paris 13 – Campus de Bobigny
• Organisation Enseignants de lʼIUT et Service
culturel de lʼUniversité Paris 13 – Campus
de Bobigny
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations
• du 7 au 30 novembre • 10h–17h

1 rue Jussieu, 75005 Paris
Accès : Jussieu (7, 10)

• Coordination Arnaud Brugier, enseignant
en ingénierie électrique, IUT de Saint-Denis,
département GIM
• Accès libre
• du 14 au 17 novembre • 8h30–18h

Exposition
Foyer de lʼIllustration
Campus de Bobigny
Une exposition consacrée aux projets
des étudiants du département Carrières
sociales de lʼIUT de Bobigny et de lʼENSA Paris Belleville.
Et si la ville de demain pouvait être une
ville au visage humain et écologique,
une ville refuge ? À partir des deux projets de recherche-action menés avec des
étudiants dans des camps de réfugiés à
Grande-Synthe et des matériaux qui en
découlent, découvrez une certaine idée
de l'amour du risque en pédagogie.
• Une exposition programmée dans le cadre du
cycle culturel Vers la ville refuge ? à découvrir lors
du Festival des idées Paris : le 15 nov à lʼInalco,
le 16 nov à lʼUniversité Paris 13 – Campus de
Bobigny
• Organisation Zoé Rollin, Antoine Lagneau,
enseignants du département Carrières sociales
de lʼIUT de Bobigny / Cyrille Hanappe, enseignant
à lʼENSA Paris Belleville / Service culturel
de lʼUniversité Paris 13 – Campus de Bobigny
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations
• Du 7 au 27 novembre • 10h–17h

IUT DE SAINT-DENIS –
UNIVERSITÉ PARIS 13

Place du 8 mai 1945, 93206 Saint-Denis cedex
Accès : Saint-Denis Basilique (13)

Robot contre lʼaustérité
Installation
Hall de lʼIUT

Un robot qui manifeste contre les politiques dʼaustérité ? Cʼest à découvrir à
lʼIUT de Saint-Denis.
Au cours de la période d'élections que
nous venons de vivre, les questions relatives à la dette, aux investissements,
au maintien d'une politique d'austérité

FONDATION MAISON DES
SCIENCES DE LʼHOMME
(FMSH) – COLLÈGE
DʼÉTUDES MONDIALES
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Accès : Sèvres-Babylone (Métro 10, 12),
Rue du Cherche-Midi (Bus 68, 94)

Risques globaux :
lʼhomme sujet
et acteur
Exposition – débats
Hall de la FMSH, Raspail

Quel rôle les sciences humaines et sociales jouent-elles dans la prévention et
la recherche du mieux-vivre face aux
risques qui nous entourent ?
Face aux dangers de pandémie, aux
crises financières, aux changements
géopolitiques et climatiques, et plus largement aux transformations qui affectent nos sociétés, la recherche menée au sein des chaires du Collège
dʼétudes mondiales de la FMSH a pour
but de mieux comprendre les risques
globaux et de proposer des solutions pour
transformer et dépasser ces risques. À
travers une série de panneaux exposés
dans le Hall dʼentrée de la FMSH, anthropologues, sociologues, philosophes, économistes et géographes présenteront
leurs travaux sur les risques. Des interviews animées seront retransmises. Un
débat sur la santé en présence de spécialistes du VIH aura lieu le 17 novembre.

Lʼamour du risque
a-t-il des limites ?
Exposition
Hall de lʼIPGP

Pourquoi explorer la Terre, la Mer et
lʼEspace ?
Que ce soit en découvrant un cratère volcanique, en déposant des sismomètres
pendant une crise sismique, en partant
en mission de recherche en Antarctique
ou en envoyant un satellite dans lʼespace
pour mesurer le champ magnétique, le
risque est toujours présent en géoscience. Venez découvrir une exposition
originale mettant en scène de manière
décalée les travaux et les recherches de
scientifiques de lʼInstitut de Physique
du Globe de Paris.
• Coordination de lʼexposition Marina Corradini,
Florent Aden Antoniow, Julian Kuehnert, Thijs
Franken, John Robert Sholz (doctorants à lʼIPGP)
• Communication et scénographie Antoine Roux,
Emmelyne Mitard, Pierre-Olivier Foucault
(Medi@terre, cellule de communication de lʼIPGP)
• Accès libre
• du 15 au 18 novembre • 14h–20h (du mercredi au
vendredi), 10h–20h (samedi)
• 14 novembre à 17h : vernissage et cocktail
info et réservation sur
www.festivaldesidees.paris/reservations

Paris 2017

Terrains sensibles

14 — 18 nov

INSTITUT DE PHYSIQUE
DU GLOBE DE PARIS

Festival des idées

et aux différentes politiques d'offre ou
de demande ont ressurgi dans les projets des différents partis et candidats.
Qu'en est-il en novembre 2017 ? Sommesnous à même de prendre des risques en
imaginant et mettant en œuvre des solutions originales et différentes de celles
qui nous sont imposées depuis tant d'années ?
Un bras de robot industriel manifeste
dans le hall de l’IUT de Saint-Denis contre
l’austérité appliquée aux classes ouvrière
et moyenne depuis des années mais aussi celle appliquée au système universitaire.

• Toutes les informations sur
www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/home
et sur www.festivaldesidees.paris
• Coordination Marie Guérin, Sara Guindani,
Gwenaëlle Lieppe, Annick Sardeing • Chaire
Anthropologie et santé mondiale, Chaire Écologie,
travail et emploi, Chaire Économie du bien-être,
Chaire Éthique et finance, Chaire Géopolitique
appliquée
• Accès libre
• du 14 au 18 novembre • 9h–20h
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La promenade audacieuse de Mme Eunice (Winkless) Padfield, 4 juillet 1905

mar. 14 nov

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
17 boulevard Jourdan, 75014 Paris • Accès : Cité universitaire (RER B, T3a)

Paris 2017

Poignée de main entre Donald Trump et Scott Pruitt à l'annonce du retrait des États-Unis des accords de Paris, 1er juin 2017.

19h30
Ouverture

Ne manquez pas la soirée dʼouverture
du Festival des idées Paris, en partenariat avec le Théâtre de la Cité internationale et la Cité internationale universitaire de Paris.

Festival des idées

Mots de bienvenue
Accueil
19h30 • La Coupole

• avec François Houllier, président de USPC /
Marc Le Glatin, directeur du Théâtre de la Cité
internationale

Ikar 3

Performance sonore
19h40 • durée : 30 min • La Coupole
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Risquez-vous à vivre une performance
musicale hors norme.
Deux performers suspendus dans les
airs, au milieu dʼinstruments divers,
dʼémetteurs radio, de haut-parleurs, de
microphones, de circuits électroniques
modifiés : tel est le dispositif choisi pour
IKAR 3, une performance sonore qui explore lʼidée de risque à travers le prisme
de lʼindétermination. Suspens(e) au ren-

dez-vous. Apesanteur, encordage, oscillation, incertitude du geste, distance des
objets à atteindre, imprévisibilité des instruments arrangés. Les performers
prennent délibérément des risques, sans
savoir où lʼexpérimentation les mènera.

•Création et performance Loïc Bertrand et Kuba
Slomkowski • Technique Krzysztow Gajewski •
Lumière Fanny Lacour

Une pause, un cocktail

Entracte
20h10 • durée : 45 min • bar du TCI
On se retrouve au bar du théâtre pour un
cocktail offert le temps du changement
de plateau.

A-t-on définitivement
réussi à détruire
la planète ? Rencontre
avec Erik M. Conway
& Audrey Pulvar
Débat
20h50 • durée : 1h20 • La Coupole

L’amour du risque peut-il nous pousser
à imaginer des solutions avant qu’il ne
soit trop tard ?
Comment se fait-il que l’impact dramatique de l’homme sur la planète soit toujours contesté ? Comment expliquer que

la notion d’anthropocène – ère nouvelle
où pour la première fois c’est l’action de
l’homme qui transforme la planète – ait
tant de mal à s’imposer ?
En une poignée d’ouvrages essentiels,
Erik M. Conway – avec Naomi Oreskes
– démonte les mécanismes « scientifiques » semant le doute, au risque de
mener la civilisation et la planète à leur
perte. Audrey Pulvar a quant à elle fait
ses adieux au métier de journaliste pour
se consacrer à la présidence de la FNH,
dite Fondation Nicolas Hulot. Mais estil déjà trop tard ? Peut-on encore prendre
le risque de sauver notre planète ?
•Avec Erik M. Conway, co-auteur des Marchands
de doute (Le Pommier, 2012) et de Lʼeffondrement
de la civilisation occidentale (Les liens qui libèrent,
2014), historien des sciences et des technologies
à la NASA • Audrey Pulvar, présidente de la
Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH)
• Un échange animé par François Houllier,
président de lʼUniversité Sorbonne Paris Cité

Cocktail dînatoire

22h10 • durée : 1h • Salon Honnorat
Le Crous de Paris, partenaire du Festival des idées Paris, offre le cocktail dînatoire dʼouverture du festival, dans le
somptueux Salon Honnorat, en partenariat avec la Cité internationale universitaire de Paris.
• Gratuit – Réservation pour la soirée :
www.festivaldesidees.paris/reservations

133 Boulevard Davoud, 75020 Paris
Accès : Porte de Montreuil (9), Marie de Miribel
(T3b)

Rencontre avec
Laure Marchand
et Mathias Depardon
Rencontre
12h00 • durée : 1h • La Chaufferie
Campus de Villetaneuse

Comment rendre compte des événements
du monde aujourdʼhui ? Rencontre passionnante en perspective entre une journaliste spécialiste de la Turquie et un
reporter photo confronté récemment aux
dangers du métier en Turquie.
Dans son dernier livre, Triple assassinat
au 147 rue La Fayette (Actes Sud, 2017),
Laure Marchand revient sur le meurtre
de trois militantes kurdes à Paris en 2013,
en lien avec les services secrets turcs.
Cette enquête a donné lieu au documentaire Trois femmes à abattre pour Spécial
Investigation de Canal+ (2016), co-réalisé
avec Sylvain Louvet. Correspondante du
Figaro et du Nouvel Observateur en Turquie pendant dix ans, Laure Marchand
a aussi travaillé avec Guillaume Perrier
sur la mémoire du génocide arménien.
Reporter photographe indépendant, Mathias Depardon travaille principalement
sur le Moyen Orient et lʼAsie Centrale.
Ses travaux sont publiés dans la presse
française et internationale.
Lors de son dernier reportage sur lʼeau
dans le sud-est de la Turquie pour le magazine National Géographic, Mathias Depardon a été arrêté le 8 mai 2017 par les
autorités turques sous prétexte de « propagande terroriste » et d'exercice sans
carte de presse. Il a été libéré le 9 juin
2017.

• Avec Mathias Depardon, reporter photographe •
Laure Marchand, journaliste dʼinvestigation, auteur
de Triple assassinat au 147 rue de La Fayette
(Actes Sud, 2017)
• Un échange animé par Judith Mayer, enseignante
en Sciences de lʼinformation et de la
communication, Université Paris 13
• Organisation Service culturel de lʼUniversité
Paris 13 • Une rencontre en partenariat avec
la Maison des écrivains et de la littérature
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

La BD : une forme risquée de transmission
des connaissances ?

mar. 14 nov

INED – INSTITUT
NATIONAL DʼÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES

Rencontre
16h00 • durée : 1h • Salle Sauvy
Comment enquêter sur des terrains sensibles et diffuser les résultats ? La BD
est-elle une forme risquée de transmission des connaissances ? Cette rencontre
sʼappuiera sur deux résultats dʼenquêtes
de lʼIned publiés dans la collection Sociorama.
La collection Sociorama publiée chez
Casterman signe la rencontre entre
bande dessinée et sociologie. Alors que
les ouvrages scientifiques ont du mal à
rencontrer le grand public, la bande dessinée rend plus accessible les résultats
dʼenquêtes de terrain. Sociologues et
dessinateurs sʼassocient pour transformer les enquêtes en fiction. Mais quels
sont les enjeux de réception de cette
mise en images auprès des enquêtés et
du grand public ?
• Avec Anne Lambert, sociologue, chargée
de recherche à lʼIned, co-auteur de Turbulences
(Casterman, collection Sociorama, 2016) • Mathieu
Trachman, chargé de recherche à lʼIned, co-auteur
de La fabrique pornographique (Casterman,
collection Sociorama, 2016)
• Un échange animé par Julie Clarini, rédactrice
en chef adjointe, Le Monde des Livres.
• Organisation Direction de la communication
de lʼIned
• Gratuit – Réservation : www.ined.fr

Paris 2017

Campus de Villetaneuse : 99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse
Accès : Villetaneuse Université (T8, T11), Épinay-Villetaneuse (H)

Festival des idées

UNIVERSITÉ PARIS 13
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mar. 14 nov
Paris 2017
Festival des idées
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INSTITUT DE PHYSIQUE
DU GLOBE DE PARIS
1 rue Jussieu, 75005 Paris
Accès : Jussieu (7, 10)

Vernissage
de lʼexposition :
Lʼamour du risque
a-t-il des limites ?

UNIVERSITÉ
PARIS DIDEROT

Amphi Buffon : 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris
Accès : Bibliothèque François Mitterrand
(14, RER C)

Exposition
17h • Hall de lʼIPGP
Assistez au vernissage et au cocktail de
lʼexposition pensée et conçue par des
doctorants et chercheurs de lʼIPGP.
Que ce soit en explorant un cratère volcanique, en déposant des sismomètres
pendant une crise sismique, en partant
en mission de recherche en Antarctique
ou en envoyant un satellite dans lʼespace
pour mesurer le champ magnétique, le
risque est toujours présent en géoscience. La débrouillardise des chercheurs
et explorateurs a permis et permet encore la réalisation de ce type dʼexpériences. Cela mènera peut-être à de
grandes découvertes ou à de nouvelles
missions toujours plus innovantes et
pionnières dans des domaines toujours
plus larges.
Venez découvrir une exposition originale mettant en scène de manière décalée les travaux et les recherches de scientifiques de lʼInstitut de Physique du Globe
de Paris. Cocktail offert lors du vernissage.
• Coordination de lʼexposition Marina Corradini,
Florent Aden Antoniow, Julian Kuehnert, Thijs
Franken, John Robert Sholz (doctorants à lʼIPGP)
• Communication et scénographie Antoine Roux,
Emmelyne Mitard, Pierre-Olivier Foucault
(Medi@terre, cellule de communication de lʼIPGP)
• Gratuit – Réservation pour le vernissage :
www.festivaldesidees.paris /reservations

Entretiens des Grands
Moulins : David Le
Breton, Pascal Dibie
– lʼamour du risque

Débat
18h • durée : 2h • Amphi Buffon

Prendre des risques permet de jouer
symboliquement son existence pour gagner enfin ce surcroît de sens qui rend
la vie pleine, lui donne une signification
et une valeur.
Sportifs de lʼextrême, adolescents
néo-aventuriers, le désir dʼintensité qui
apparaît pour le jeu avec sa propre vie
est nouveau dans nos sociétés occidentales. Aujourdʼhui lʼépreuve et le jugement émanent de moins en moins du
système social et de plus en plus de lʼintime. Cette prise de risque intime serait-elle la version moderne des rites de
passage ?
David Le Breton, professeur de sociologie à lʼUniversité de Strasbourg, est lʼauteur de très nombreux ouvrages, dont
Passions du risque (Métailié, 2000). Il tentera de nous éclairer sur les motivations
des conduites à risque et de la notion
contemporaine de « risque » en compagnie de l'ethnologue Pascal Dibie.
• Avec David Le Breton, professeur de sociologie
à lʼUniversité de Strasbourg, auteur de Passions
du risque (Métailié, 2000) et Sociologie du risque
(PUF, 2012) • Pascal Dibie, professeur émérite
d'ethnologie, vice-président vie culturelle et
université dans la ville de l’Université Paris Diderot
et directeur de la collection Traversées aux éditions
Métailié
• Organisation Service culture de lʼUniversité
Paris Diderot
• Gratuit – Réservation :
https://culture.univ-paris-diderot.fr
01 57 27 59 37

mer. 15 nov

LA SORBONNE

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT

Risquez-vous…
à développer
des partenariats

Ciné-Diderot :
lʼamour du risque

54 rue Saint Jacques, 75005 Paris
Accès : Cluny–La Sorbonne (10)

Séminaire
11h • durée : 1h • salle F037

Amphi Buffon : 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris
Accès : Bibliothèque François Mitterrand (14, RER C)

18h • Amphi Buffon

Comment organiser un festival au juste ?
Réponse en trois séminaires dʼune heure
les 15, 16 et 17 novembre par des spécialistes de lʼévénementiel et des chefs de
projets.
On enfonce une porte ouverte : organiser un festival est avant tout un intense
travail de partenariat et de mise en réseau, afin de créer une véritable intelligence collaborative. Comment cibler les
bons partenaires ? Comment sʼy prendre
pour développer des partenariats ?
Quelles méthodes adopter pour faire travailler les gens ensemble ? Comment
faire vivre un partenariat ? Tina Biard,
Directrice de la Maison des initiatives
étudiantes, donnera des outils et des méthodes pour nouer de bons partenariats
et faire émerger de lʼintelligence collective.
• Avec Tina Biard, Directrice de la Maison
des initiatives étudiantes – Ville de Paris
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Grizzly Man
de Werner Herzog

Festival des idées

Paris 2017

Projection
En 2003, lʼécologiste controversé Tim
Treadwell et sa compagne ont trouvé la
mort, attaqués par des ours dont ils assuraient la protection et auprès desquels
ils ont passé treize étés…
Dans Grizzly Man, Werner Herzog tente
de saisir le portrait de Tim Treadwell, un
écologiste charismatique. Treadwell a
passé treize étés, sans arme, près des
grizzlys en Alaska. Lors des dernières
expéditions, il a filmé les ours et sʼest
mis en scène à leurs côtés ; il a réalisé
des films de sensibilisation servant à illustrer ses interventions et à alerter sur
la nécessité de protéger les ours sauvages.
La projection sera précédée du court-métrage Saison 21, épisode 1 réalisé par Benjamin De Bandt dans le cadre des ateliers cinéma de lʼUniversité Paris
Diderot (19 min).
• Documentaire de Werner Herzog • 1h43 • 2005
États-Unis • avec Timothy Treadwell, Werner
Herzog, Amie Huguenard
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Le sens du risque ?
Débat avec Dimitri
Weyl et le Collectif
PsyDiderot
Débat
Grizzly Man pose question. Amour de la
nature, ou amour du risque extrême ?
En côtoyant les grizzlys, Treadwell
semble nier les risques auxquels il sʼexpose, sous couvert de nécessité scientifique. Rationnel, irrationnel, quʼest-ce
qui pousse lʼhomme à se mettre en danger ?
Dimitri Weyl est psychologue clinicien,
psychanalyste et enseignant chercheur
à lʼUFR dʼétudes psychanalytiques de
lʼUniversité Paris Diderot. Ses recherches
sʼintéressent à lʼarticulation entre le narcissisme, lʼimage et les rapports de pouvoir, sa pratique clinique sʼappuie entre
autres sur les œuvres cinématographiques.
Organisation Collectif PsyDiderot • Service
culture de lʼUniversité Paris Diderot
• Gratuit – Réservation :
https://culture.univ-paris-diderot.fr
01 57 27 59 37

2 bis Passage Ruelle, 75018 Paris
Accès : La Chapelle (2), Marx Dormoy (12)

Un jeu de dés pour
un coup du sort

Théâtre
19h • durée : 50 min • Salle Marie Curie
Découvrez une expérience, un instant,
où des personnages chancellent.
Ce spectacle se veut différent des formes
traditionnelles. Cʼest le hasard qui définit la pièce, changeante, mouvante, et
rendant chaque représentation unique.
Le public est invité à donner son avis, à
partager, à faire des choix, à décider, afin
de créer une véritable expérience humaine dépassant la fable et le cadre de
la pièce. Un jeu de dés pour un coup du sort
renoue avec les prises de risque du spectacle vivant et rappelle quʼêtre sur scène
cʼest flirter avec le danger en permanence.
• Auteurs et interprètes Adrien Thorelle
et Quentin Pytel
• Gratuit – Réservation :
reservation@reineblanche.com • 01 40 05 06 96
www.festivaldesidees.paris/reservations
• Un spectacle en lien avec le débat Comment
calculer un risque ? programmé le 17 novembre
à 19h.

Le 7 avril 2016, à la faveur de la nuit, 50 exilés s'installent sous le pont du métro aérien,
station Stalingrad à Paris.

Vers la ville refuge ?
Débat
18h • durée : 2h • Auditorium

Face à lʼenjeu de lʼaccueil des personnes
réfugiées, quelle place pour lʼéchelon local ? Comment les villes contemporaines
peuvent-elles prendre en compte cette
question brûlante ? Une table ronde programmée dans le cadre du cycle culturel Vers la ville refuge ?.
Cette table ronde croisera des regards
différents de chercheurs, travailleurs
sociaux, militants et témoins afin de proposer un état des lieux de la situation
actuelle en terrain français, puis de dessiner ce que pourrait être une véritable
hospitalité politique, à lʼéchelon local.
La table ronde sera accompagnée d’une
exposition de photographies de Fares El
Fersan et d’affiches restituant deux projets pédagogiques (en architecture et en

intervention sociale territoriale) portant
sur la question de l’accueil des réfugiés
dans la ville de Grande-Synthe (Nord).
Un apéro dînatoire sera offert à la fin de
la table ronde.

• Avec Yasmine Bouagga, chargée de recherche
au CNRS, Laboratoire Triangle – Action, discours,
pensée politique et économique • Tiphaine Bouniol,
coordinatrice socioculturelle au CHU Jean Quarré
(Emmaüs Solidarité) • Violaine Carrère, Groupe
d’information et de soutien des immigrés (GISTI) •
Omar Sy, chef de service, CHU • Représentants
de la classe de Français Langue Etrangère,
Université Paris 13 (sous réserve)
• Un débat animé par Antoine Lagneau et Zoé
Rollin, enseignants du département Carrières
sociales de l’IUT de Bobigny
• Organisation Antoine Lagneau et Zoé Rollin •
Service culture de l’Université Paris 13 – Campus
de Bobigny
• Retrouvez les autres événements du cycle Vers
la ville refuge ? programmés à lʼUniversité Paris 13
– Campus de Bobigny : expositions du 7 au 30
novembre et débats le jeudi 16 novembre
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations
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LA REINE BLANCHE

Paris 2017

65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris • Accès : Bibliothèque François Mitterrand (14, RER C)
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THÉÂTRE DE LA CITÉ
INTERNATIONALE
17 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Accès : Cité universitaire (RER B, T3a)

CENTRE CULTUREL
DU CROUS

12 rue de lʼAbbaye, 75006 Paris
Accès : Saint-Germain-des-Prés (4), Mabillon (10)

• Avec Ellénore Loehr, réalisatrice, doctorante
en cinéma à lʼUniversité Paris Est • Klervi Le Collen,
directrice d'agence photographique et d'illustration
• Lucas Menget, directeur adjoint de France Info,
ancien grand reporter pour Rfi, France 24 et France 2
• Un débat animé par Elsa Landard, journaliste,
chargée de la rédaction à Radio Campus Paris

• Gratuit – Réservation pour la soirée :
www.festivaldesidees.paris/reservations

A-t-on toujours les
vertiges de l'amour ?
Débat
19h30 • durée : 1h30 • La Coupole

La relation amoureuse serait-elle reformatée par le succès des sites de rencontre ? Les neurosciences peuvent-elles
sauver votre couple ? Un débat pour vous
faire voir autrement l’amour.
Dans son Éloge de l’amour, Alain Badiou
préconise de « réinventer le risque et
l’aventure, contre la sécurité et le
confort ». Prend-on moins de risque en
amour qu’auparavant ? Comment expliquer le succès des sites de rencontre et
quel effet ont-ils sur nos désirs ? Entre
quête de sécurité et goût de l’aventure,
comment notre cerveau se comporte-til face au sentiment amoureux ? En un
mot, l’amour pourrait-il s’expliquer scientifiquement ?
• Avec Elizabeth Riboulet, Responsable marketing
France chez AdopteUnMec • Serge Stoléru,
psychiatre, docteur en psychologie et chercheur
à l’Inserm-Hôpital Paul Brousse, auteur de
Un cerveau nommé désir. Sexe, amour et
neurosciences (éd. Odile Jacob, 2016) • François
Villa, psychanalyste, professeur de psychologie
clinique et de psychopathologie à l’Université Paris
Diderot – USPC
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

HALLE PAJOL

20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris
Accès : La Chapelle (2), Marx Dormoy (12)
Entrée par l'Auberge de jeunesse Yves Robert

Les nuages au bout
des doigts
dʼEllénore Loehr
Projection
19h30 • durée : 16 min
Une fillette et sa maman attendent le retour du papa. Une absence peut-être amenée à durer plus longtemps que prévu.
Une fillette toujours en équilibre sur des
hauteurs, cherchant à toucher les nuages.
Une maman un peu la tête dans les
nuages et qui, par amour pour sa fille,
nʼose pas dire toute la vérité. Une histoire dʼamour et dʼimaginaire enfantin.
• Réalisation et Scénario Ellénore Loehr
• Avec Betty Gouaillard, Cristina Marocco, Gino
De Crescenzo • Montage Maud Alessandrini
• Image Ellénore Loehr • Son Jiani Fan, Frédéric
Gouaillard, Alice Loehr, Raphaëlle Loehr,
Carole Sterlé • Musique Andry Razafinimanana
• Production Des étoiles dans les yeux

La liberté de la presse
rime-t-elle avec
lʼamour du risque ?
Débat
20h • durée : 1h
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vent vu dʼun mauvais œil les médias trop
critiques et soucieux dʼinformer le peuple des dérives en tout genre. Quels risques a-t-il fallu prendre pour publier des
informations critiquant les pouvoirs en
place ? La prise de risque est-elle nécessaire pour sortir de sa zone de confort
et obtenir des médias fiables ? Où en
sommes-nous aujourdʼhui ? Au fond, quel
serait le prix de lʼinformation ?

Après le court métrage, prolongez la soirée avec un débat sur la fabrique de lʼinformation.
« Je ne suis pas dʼaccord avec ce que vous
dites mais je me battrai jusquʼau bout
pour que vous puissiez le dire ». Cette citation faussement attribuée à Voltaire
est u n so cle né cessa i re à toute
démocratie. Pourtant, à travers lʼhistoire,
on sait que les pouvoirs en place ont sou-

Le Palace de Rémi
Théâtre
20h • durée : 1h • salle République
Ou comment deux voisins et sept plantes
créent un groupe de musique dans une
cave.
Ferdinand vit dans sa cave avec pour
seule compagnie ses plantes et sa voisine Juliette. Un matin, ils créent un
groupe de musique électronique avec
leurs plantes et se lancent dans une quête
absurde et expérimentale. Un seul objectif : saisir lʼensemble des émotions
humaines, album par album. Mais par
quoi commencer ?
• Texte Judith de Laubier et Lea Tarral • Mise en
scène Judith de Laubier • Dramaturgie Lea Tarral
• Avec Juliette Hubert, Nicole Stankiewicz,
Ferdinand Niquet Rioux • Création musicale Cyril
Brossard • Scénographie Victoria Vandermeersch
et Louise Douet-Sinenberg • Costumes Joséphine
Privat • Création lumière Lucien Valle • Diffusion
Dounia Aboulhadid • Production Compagnie Laïka
• Le spectacle est soutenu par le CENTQUATREPARIS, La Générale, Mains dʼOeuvres dans le
cadre des chantiers de création, Projection Room
(Bruxelles)
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Trois acrobates effectuant une cascade sur le toit
de l'Empire State Building, 1934

jeu. 16 nov

UNIVERSITÉ PARIS 13

Campus de Villetaneuse : 99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse
Accès : Villetaneuse Université (T8, T11), Épinay-Villetaneuse (H)

Vertiges :
lʼescalade
dans tous
ses états
Atelier découverte
dʼescalade

Gymnase universitaire
Campus de Villetaneuse

Atelier
11h–19h • durée : sessions de 1h
ou 1h30
Horaires des sessions : 11h–12h30
15h30–16h30 • 16h30–17h30 •
17h30–19h

Lʼamour du risque sʼinvite à Villetaneuse:
venez grimper au sommet de vos peurs
à lʼoccasion dʼune journée consacrée à
lʼescalade dans tous ses états. Le mur
dʼescalade sera tout au long de cette manifestation votre terrain de jeu et de réflexion favori. Ateliers découverte, performance artistique et rencontre-débat
rythmeront ce temps-fort dédié à « lʼamour du risque ».
• Retrouvez le programme complet
sur www.univ-paris13.fr
et sur www.festivaldesidees.paris

Rencontre au sommet :
regards croisés sur
lʼamour du risque

Festival des idées

Paris 2017

Débat
14h • durée : 1h30 • Salle dʼescalade

Environnement vertical
par la Compagnie
Retouramont
Danse verticale
12h30 • durée : 25 min
Façade du Gymnase
Vivez une performance à la verticale,
poétique, unique et extrême.
Environnement vertical, pièce chorégraphique pour deux danseurs, est une
confrontation à la matière. Cette matière
peut être lʼautre, mais aussi le mur ou
encore le vide, moins palpable, mais tout
aussi existant, visible et concret.
• Auteur Fabrice Guillot • Costumes Patricio
Alejandro Luengo Rodriguez • Musique Jefferson
Lembeye • Responsable sécurité Nicolas Grière
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations
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Vous avez le vertige ? Prenez de la hauteur pour un débat de haut vol.
Lʼenjeu de cette rencontre-débat est de
créer un espace de discussion ouvert
avec le public et de croiser les approches
du sportif, de lʼartiste et du chercheur,
pour tenter de comprendre ce qui les
pousse à grimper ou à danser au-dessus
du vide. Le rapport au vide, à lʼespace, les
motivations qui poussent à prendre de
tels risques, seront au cœur de la discussion. Cette rencontre sera animée par
Cécile Vallet, Maître de conférences en
psychologie, enseignante en STAPS, mais
aussi chorégraphe et amatrice dʼescalade. Son éclairage sera précieux pour
nous aider à identifier les différents mécanismes qui interagissent dans les situations extrêmes.
Avec Fabrice Guillot, chorégraphe de la Compagnie
Retouramont • Isabelle Pinon et Nathalie Tedesco,
danseuses de la Cie Retouramont • Bruno Telleschi,
enseignant d'escalade, ancien directeur du
Département des activités physiques et sportives
de l'Université Paris 13 • Cécile Vallet, maître
de conférences en psychologie, enseignante
en STAPS, Université Paris 13
• Organisation Service culturel de lʼUniversité
Paris 13 – Campus de Villetaneuse
• En partenariat avec la médecine préventive
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Le Sylvester Stallone de Cliffhanger est
votre idole absolue ? Voilà votre chance
de lʼégaler, pour lʼamour du risque.
« Rappel », « Via ferrata », etc. Autant dʼexpressions qui nʼauront plus de secret
pour vous, après cet atelier où vous partirez à la découverte des joies de lʼescalade et de la « Via Ferrata », au-dessus du
vide. Ateliers ouverts à tous les publics
sauf si contre-indication à la pratique
sportive. Tenue confortable et baskets
exigées.
• Animation Bruno Telleschi, enseignant
au Département des activités physiques
et sportives de lʼUniversité Paris 13
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Halle aux Farines : 10–16 rue Françoise Dolto,
75013 Paris
Accès : Bibliothèque François Mitterrand
(14, RER C)

UNIVERSITÉ SORBONNE
NOUVELLE – PARIS 3
13 rue Santeuil, 75005 Paris
Accès : Censier Daubenton (7)

Séminaire
11h • durée : 1h • salle F037

Comment organiser un festival au juste ?
Réponse en trois séminaires dʼune heure
les 15, 16 et 17 novembre par des spécialistes de lʼévénementiel ou des chefs de
projets.
Que ce soit pour récolter des fonds ou
pour intégrer la programmation dʼun
grand événement, il est souvent indispensable de répondre à des appels à projets. Comment sʼy prendre ? Quels outils
proposer ? Comment repérer les appels
auxquels on peut prétendre ? Petit tour
dʼhorizon et conseils pratiques par Maud
Berthier du Bureau de lʼInnovation de la
Mairie de Paris.
• Avec Maud Berthier, Bureau de lʼInnovation,
Direction de lʼAttractivité et de lʼEmploi – Ville
de Paris
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

UNIVERSITÉ PARIS 13
Campus de Bobigny : 1 rue de Chablis,
93000 Bobigny
Accès : Fort dʼAubervilliers (7, bus),
Pablo Picasso (5), Drancy Avenir (T1, bus)

Lʼamour du risque
en pédagogie
Débat
12h30 • Foyer de lʼillustration
Campus de Bobigny
Dans le cadre du cycle culturel Vers
la ville refuge ?, découvrez les résultats
de deux projets de recherche-action menés dans des camps de réfugiés à
Grande-Synthe, dans le Nord.
La table ronde visera à croiser deux projets pédagogiques ayant porté sur la thématique de la ville-refuge : lʼun en architecture à l’ENSA Paris Belleville, lʼautre
en intervention sociale territoriale à lʼIUT
de Bobigny. À partir de ces deux expériences croisées, il sera question de la
pertinence de se saisir de terrains sensibles pour mieux avancer dans lʼaccompagnement des étudiants à développer
leur esprit critique et leur réflexivité sur
le plan professionnel.
• Avec Antoine Lagneau et Zoé Rollin, enseignants
du département Carrières sociales de lʼIUT
de Bobigny, et leurs anciens étudiants • Cyrille
Hanappe, enseignant à lʼENSA Paris Belleville,
et ses étudiants
• Retrouvez les autres événements du cycle Vers
la ville refuge ? : expositions du 7 au 30 novembre à
lʼUniversité Paris 13 – Campus de Bobigny et table
ronde le mercredi 15 novembre à lʼInalco
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Dans la gueule du loup
Spectacle-concours
17h • durée : 1h30 • Campus Censier,
Amphi D03

Meurtre en Sorbonne
Escape game
durée : 30 min
4 sessions de 30 minutes chacune,
les 16 et 17 nov : 16h, 17h, 18h, 19h
Salle 380F et 381F – Halle aux Farines
Devenez un détective hors pair lors dʼune
enquête qui vous fera découvrir les arcanes de lʼuniversité.
Un étudiant, Albert Morel, est retrouvé
mort dans des circonstances troublantes
à la Sorbonne en 1970. Lʼaffaire est classée faute de preuves. En 2017, un archiviste découvre en triant des dossiers à
lʼoccasion de travaux, une lettre cachetée de lʼétudiant décédé, et contacte directement la police, qui rouvre lʼaffaire.
En tant que nouveaux enquêteurs sur
lʼaffaire Morel, vous avez pour mission
de faire toute la lumière sur cette mort
mystérieuse à partir des documents archivés. 30 minutes top chrono pour résoudre les énigmes et trouver le meurtrier !
Cerveau en ébullition et sueurs froides
garantis.
• Conception et animation Bureaux des archives
des universités Paris Diderot, Sorbonne Nouvelle
et Paris 13
• Gratuit, dans la limite des places disponibles
(5 places par session) – Réservation obligatoire :
www.festivaldesidees.paris/reservations
Présence obligatoire 10 minutes avant le début
de la session réservée

jeu. 16 nov

Risquez-vous…
à répondre à un appel
à projet

UNIVERSITÉ
PARIS DIDEROT

Sauriez-vous identifier le nouveau Xavier
Niel lors de cette épreuve ultime où vous
êtes le juge ?
Devant le public, 5 jeunes entrepreneurs présenteront chacun en 5 minutes
leurs projets à nos 4 loups des affaires.
Qui saura convaincre ? Quel projet sera
un pari gagnant ? Quel risque méritera
un investissement ? Cʼest vous qui décidez en votant en direct.
Un événement inspiré des séries de télé-réalité japonaise (Tigres de lʼargent)
et britannique (Dragonsʼ Den).
• Avec Alexandre Dagort, Responsable
Enseignement Recherche Innovation pour
les Banques Populaires • Benjamin Dupays,
CEO Centimeo • Dorothee Lintner, Program
manager ENGIE, fondatrice de ReLisons Esther
Meunier, Cheffe de rubrique, MadmoiZelle
• Animé par Michèle Come, fondatrice de COMEINC
Humour Incorporated Management & Innovation
• Organisation Pépite CréaJ Île-de-France
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Paris 2017

54 rue Saint Jacques, 75005 Paris
Accès : Cluny–La Sorbonne (10)

Festival des idées

LA SORBONNE
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65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris • Accès : Bibliothèque François Mitterrand (14, RER C)

La journée
du risque
Organisée en partenariat avec le Collectif pour la culture en Essonne (CC91) dans
le cadre du Festival La Science de lʼArt

Le parcours du risque
Jeux
13h–19h • Galerie et Foyer

Entre deux débats, venez tester votre
goût du risque à travers un parcours
ludique et scientifique pensé et conçu
en partenariat avec le Laboratoire culturel de Dourdan et le Centre de recherches interdisciplinaires.
• Conception Laboratoire culturel de Dourdan et le
Centre de recherches interdisciplinaires (CRI)
• Accès libre dans la limite des places disponibles

Discours
d'ouverture
14h • durée : 15 min • Auditorium

Festival des idées

Paris 2017

• En présence de représentants du Festival
La Science de l’Art (CC91) et du Festival des idées
Paris (USPC).
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Tentative de sortir du
cadre – avec ORLAN
Rencontre
14h15 • durée : 30 min • Auditorium
L’œuvre et la vie de ORLAN sont émaillées de prises de risque radicales.
ORLAN est l’une des plus grandes artistes françaises reconnue à l’internationale. Elle utilise la sculpture, la photographie, la performance, la vidéo, la
3D, les jeux vidéo, la réalité augmentée
ainsi que les techniques scientifiques et
médicales comme la chirurgie et les biotechnologies. ORLAN change constamment et radicalement les données,
déréglant les conventions, les prêt-àpenser. Elle s’oppose au déterminisme
naturel, social et politique, à toutes
formes de domination, la suprématie
masculine, la religion, la ségrégation
culturelle, le racisme. Toujours mêlée
d’humour, parfois de parodie ou même
de grotesque, son œuvre provocante peut
choquer car elle bouscule les codes préétablis. ORLAN a reçu le prix de l’E-réputation, désignant l’artiste la plus observée et commentée sur le web. Son œuvre

a une acuité très forte dans le contexte
des questions artistiques et sociales
d’aujourd’hui.
• Avec ORLAN, artiste plasticienne

Une société
à hauts risques ?
Débat
15h • durée : 1h30 • Auditorium
De tout temps il sʼest agi de maîtriser le
risque, le canaliser, le dompter, jusquʼà
inventer la notion de « risque zéro ». Pour
quelles conséquences sur nos mentalités et nos sociétés ?
Lʼhistoire de lʼhumanité est intimement
liée à lʼhistoire des risques et de leur
maîtrise, quʼils soient naturels (prédateurs, inondations, séismes), sanitaires
(famines, pandémies, ondes), géopolitiques (terrorismes, guerres), accidentels
(nucléaire), technologiques (virus, hacking) – pour ne citer quʼeux.
Au-delà dʼune telle typologie, quel est
lʼimpact des risques sur nos comportements et nos sociétés ? Le principe de
précaution est là pour limiter les dégâts
et remettre un peu dʼéthique dans le débat. Mais petit à petit, il génère aussi un
doux refrain prônant implicitement la
peur de lʼavenir, le repli sur soi, et la quête
forcément illusoire dʼun risque toujours
contrôlé. De fait, une société a-t-elle une
chance de sʼépanouir sans goûter au risque et à ses conséquences ?
• Avec Hervé Flanquart, maître de conférences HDR
en sociologie à lʼUniversité du Littoral Côte dʼOpale
(laboratoire Territoires, villes, environnement
et société), auteur de Des risques et des hommes
(PUF, 2016) • Myriam Merad, directrice de
recherche CNRS, membre de lʼIMdR (Institut pour
la maîtrise des risques) et de la SRA (Society for
Risk Analysis), co-auteur de Risques majeurs,
incertitudes et décisions : Approche pluridisciplinaire
etmultisectorielle (Ed. MA-ESKA, 2016) • Sylvain
Rotillon, directeur du Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Bièvre
• Un échange animé par Clea Chakraverty,
journaliste et éditrice à The Conversation France

Attrait du terrain,
attrait du risque ?
Débat
17h • durée : 1h30 • Auditorium
Choisir de prendre des risques, en faire
un mode de vie: est-ce de l’héroïsme ou
de la folie ? Le goût du risque aurait-il
comme vertu de renforcer notre humanité ?
Médecins de guerre, chercheurs sur le
terrain, lanceurs d'alerte – parmi tant
d'autres – prennent délibérément des

risques inouïs pour défendre des causes
qu'ils estiment justes et nécessaires.
Qu'est-ce qui incite à aller sur des territoires dangereux ? Quel en serait l'impact psychique ? La peur du risque entraverait-elle notre capacité à améliorer
le monde, et y aurait-il des limites à ne
pas dépasser ?
• Avec Riva Kastoryano, directrice de recherche
du CNRS, Sciences Po • Jérôme Pellerin,
psychiatre, directeur médical du Centre René
Capitant (Paris) • Raphaël Pitti, médecin urgentiste,
formateur pour médecins de guerre • Paula
Vasquez, docteure en anthropologie sociale et
ethnologie, chargée de recherche au CESPRA
du CNRS
• Un échange animé par Clea Chakraverty,
journaliste et éditrice à The Conversation France

Cocktail

18h30 • durée : 1h • Foyer

Philogaia Orchestra
2017
Ciné-concert
20h • durée : 1h • Auditorium
La Terre nous fait trembler. Et la musique ?
Nous aimons notre planète : elle vit, elle
chante. Nous aimerions écouter la voix
de la Terre et lʼinterpréter dʼune façon
créative. Quand la Terre chante, elle provoque des séismes et tsunamis. Quand
elle fredonne, elle entraîne le magma
vers la surface et provoque des éruptions
volcaniques. Philogaia Orchestra allie musique improvisée et vulgarisation des
sciences de la Terre, avec une projection
dʼimages géophysiques pendant le concert.
• Organisation Nobuaki Fuji, maître de conférences
à lʼIPGP, musicien

• Plus dʼinfos sur www.collectifculture91.com
• En partenariat avec

• Gratuit – Réservation pour la Journée du risque :
www.festivaldesidees.paris/reservations

• Organisation Animafac
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Amour Amer
Performance, musique, théâtre
20h • durée : 40 min
Prendrez-vous le risque de vous lancer
dans une performance dont personne
ne connaît le dénouement, pas même les
artistes ?
Amour Amer est une invitation poétique
et musicale qui dédramatise le risque et
transforme la vie, lʼespace dʼun instant,
en un terrain de jeu. Un pianiste et une
comédienne sʼassocient et prennent le
risque à bras le corps. Cette performance
propose aux spectateurs dʼinventer avec
les artistes une histoire poétique et musicale au moment-même de la représentation. Une invitation qui réserve bien
des surprises...
• Conception et interprétation Juliette Malfray,
Alexandre Zarea
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Never mind the
Bollocks : 1977
lʼannée du risque

Débat
19h • durée : 1h • Studio danse

Débat
18h • durée : 1h

Le web est-il misogyne ? Le réseau d’associations étudiantes Animafac s’empare du débat.
Sauriez-vous nommer trois femmes développeuses ? Avez-vous remarqué que
les promotions d’école d’ingé sont quelque
peu déséquilibrées ? Pourquoi entendons-nous si régulièrement les récits
d’influenceuses victimes de harcèlement
sexiste ? Ce n’est pourtant pas un truc
d’homme de geeker ou d’utiliser les nouvelles technologies comme espaces d’expression et d’affirmation de soi.
Face à ce constat, de nombreuses questions se posent : quels sont les leviers
pour favoriser la mixité et l’inclusion ?
Comment croiser éducation au numérique et sensibilisation aux questions
d’égalité femmes-hommes ?

200 Quai de Valmy, 75010 Paris
Accès : Jaurès (2, 5, 7 bis), Louis Blanc (7)

Le punk rock est-il la musique du risque ?
The Sex Pistols sont-ils des pourvoyeurs
de lʼindécence ? Sʼil y a bien un genre
musical qui a effrayé la bourgeoisie et
affiché un goût certain pour lʼamour du
risque, cʼest le punk rock des années 70.
Lʼannée où The Clash voit Londres en feu
est aussi lʼannée du jubilé dʼargent de la
Reine Elizabeth II. Quand The Sex Pistols chantent God Save the Queen, les autorités déclarent que les paroles poussent
au crime et au trouble social. Mais avec
la prolifération de contrats dʼenregistrement avantageux, la rébellion nʼest-elle
pas aussi un outil dʼinstitutionnalisation ? En 1977 le risque avait-il encore
un avenir ? No future !

Exposer • sʼexposer
Théâtre & débat
19h • durée : 1h
Bibliothèque Laboratoire
Entre recherche et création, assistez à
une conférence théâtralisée hors norme.
Quel dispositif mettre en place pour provoquer un sentiment dʼaltérité et rompre
avec la forme traditionnelle de la conférence ? La FMSH et sa Bibliothèque Laboratoire vous proposent dʼassister à une
rencontre, avec toute lʼintensité que le
terme promet, entre une artiste et une
chercheure. Découvrez un dispositif à
la croisée de la conférence scientifique
et de la performance théâtrale, avec
Maxime Chazalet venue présenter Lʼexcursion des jeunes filles qui ne sont plus
dʼAnna Seghers, et Noëmie Charrié, doctorante.
• Avec Maxime Chazalet, metteure en scène
Noëmie Charrié, doctorante à lʼUniversité Toulouse
II Jean Jaurès et membre du laboratoire Patrimoine
Littérature Histoire
• Coordination Justin Jaricot, coordinateur
scientifique • Initiative Recherche & Création
• Gratuit – Accès libre dans la limite des places
disponibles

• Avec Raphael Costambeys-Kempczynski,
maître de conférences à Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3 , spécialiste des musiques
populaires anglaises
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

jeu. 16 nov

#SafeWeb :
le numérique est-il
sexiste ?

54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Accès : Sèvres-Babylone (Métro 10, 12),
Rue du Cherche-Midi (Bus 68, 94)

POINT ÉPHÉMÈRE

Paris 2017

12 rue de lʼAbbaye, 75006 Paris
Accès : Saint-Germain-des-Prés (4), Mabillon (10)

FONDATION MAISON
DES SCIENCES
DE LʼHOMME (FMSH)

Nova Twins
Concert
20h • salle de concert
Ne manquez pas les jeunes anglaises de
Nova Twins (uk) pour un concert exceptionnel.
Ce duo créatif a créé un genre qui lui est
propre : lʼUrban Punk. Avec des voix aussi cassantes que les vitres dʼune usine
abandonnée de lʼest londonien et des
lignes de basse qui rendraient fières le
bassiste de Bruno Mars, ces deux femmes
énergiques ont tout compris.

Festival des idées

CENTRE CULTUREL
DU CROUS

• 18€ en prévente • 21€ sur place :
www.pointephemere.org
• Gagnez 20 places pour Nova Twins :
connectez-vous sur www.festivaldesidees.paris
et la page facebook du festival pour plus
d'informations. Les gagnants pourront récupérer
leur place pendant le débat Never mind the Bollocks
à 19h.
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Traversée illégale entre les deux tours du World Trade Center à New York,
par le funambule Philippe Petit, le 7 août 1974.

ven. 17 nov

UNIVERSITÉ SORBONNE
NOUVELLE – PARIS 3
13 rue Santeuil, 75005 Paris
Accès : Censier Daubenton (7)

Être courageux,
ça veut dire quoi ?
Atelier philo-musical • jeune public
9h30 • durée : 1h30 • salle 14

• Public : atelier réservé à un groupe scolaire
• Conception et animation Les Petites Lumières
• Gratuit – La réservation est possible pour une
classe de primaire. Plus d'informations en écrivant
à fdi@uspc.fr

Festival des idées

Paris 2017

54 rue Saint Jacques, 75005 Paris
Accès : Cluny-La Sorbonne (10)

Risquez-vous…
à communiquer
Séminaire
11h • durée : 1h • salle F037
Comment organiser un festival au juste ?
Réponse en trois séminaires dʼune heure
les 15, 16 et 17 novembre par des spécialistes de lʼévénementiel et des chefs de
projets.
Après avoir noué vos partenariats (le 15
nov à 11h), récolté vos fonds (le 16 nov à
11h) et développé une programmation
du tonnerre, il ne vous reste plus qu’à
communiquer correctement sur ce qui
sera le festival du siècle. Mais quand on
a 46 amis Facebook, 22 followers sur
Twitter et un budget de 59 euros, comment faire ? Rendez-vous à ce séminaire
pour obtenir quelques outils de communication utiles à tout porteur de projet.
• Intervenant annoncé sur
www.festivaldesidees.paris
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

IUT DE LʼUNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES

143 Avenue de Versailles, 75016 Paris
Accès : Église dʼAuteuil, Mirabeau, Chardon Lagache
(10), Exelmans (9) – Bus (22, 62, 72, PC1) – Pont
du Garigliano (T3, RER C)

54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Accès : Sèvres-Babylone (Métro 10, 12),
Rue du Cherche-Midi (Bus 68, 94)

De la philo à hauteur dʼenfant ? Une approche originale et ludique conçue par
Les Petites Lumières, en compagnie dʼun
philosophe et dʼun musicien.
Thomas a peur du noir. Peut-on pour autant considérer quʼil nʼest pas courageux ?
Il défend pourtant toujours sa petite sœur
dans la cour de récré ! Peur et courage,
peuvent-ils aller ensemble ? Et quand
est-ce que le courage se transforme en
une prise de risque ? Tout en étant accompagnés par un jeu de musique qui
transforme en sons leurs réponses, les
enfants pourront réfléchir à la notion de
« courage » et sʼinterroger sur les différentes formes que leur goût pour lʼaventure peut prendre. Une découverte ludique du monde des idées.

LA SORBONNE

22

FONDATION MAISON
DES SCIENCES
DE LʼHOMME (FMSH)
– COLLÈGE DʼÉTUDES
MONDIALES

Entrepreneuriat :
cʼest aussi mon genre !
Conférence & débat
13h30 • Amphithéâtre Olympe
de Gouges

Lʼéducation du désir :
les politiques risquées
en santé
Débat
12h • durée : 2h • Hall
Quelles polémiques autour des campagnes publiques de prévention santé ?
La dernière campagne de prévention du
VIH menée par Santé Publique France a
divisé lʼopinion publique. Le slogan
« coup de foudre / coup dʼessai / coup
dʼun soir » associé à lʼimage de deux
hommes qui sʼentrelacent a fait polémique. Cette campagne de prévention
sʼinscrit dans un contexte épidémiologique où le nombre de nouvelles infections en France diminue, hormis chez
certaines populations, dont les hommes
ayant des relations sexuelles avec des
hommes. Quelle politique de prévention
sexuelle pour quelle éducation du désir ?
• Avec Vinh-Kim Nguyen, médecin et
anthropologue, Responsable de la Chaire
Anthropologie de la santé mondiale au Collège
dʼétudes mondiales, Professeur à lʼInstitut de
hautes études internationales et du développement
à Genève • Laure Hadj, Enseignante-chercheure
en socio-démographie, Université de Picardie
• Organisation Chaire Anthropologie de la santé
mondiale du Collège dʼétudes mondiales, Laure
Hadj et Vinh-Kim Nguyen
• Gratuit – accès libre dans la limite des places
disponibles

Entreprendre quand on est étudiant n’est
pas simple, mais quand on est étudiante
d’autres freins s’ajoutent. Pourquoi ?
Comment déconstruire les stéréotypes
et quelles actions peuvent être menées
collectivement pour que l’université favorise l’entrepreneuriat des étudiantes ?
Les initiatives sur lʼentrepreneuriat étudiant se multiplient au sein de la communauté universitaire Sorbonne Paris
Cité : Pépite, starter, statut dʼétudiant entrepreneur… Pourtant si la question de
lʼentreprenariat féminin est récurrente
pour les acteurs publics depuis plus de
quinze ans, la question spécifique de
lʼentrepreneuriat des étudiantes mérite
davantage dʼattention.
Cʼest tout lʼenjeu de cette rencontre prévue en deux temps :
• 13h30 : Accueil café
• 13h45–15h15 : L’entrepreneuriat des étudiantes : des freins spécifiques ?
• 15h30–17h15 : Les initiatives et ce qui
reste à développer collectivement pour
davantage de mixité
• Organisation Réseau égalité femmes-hommes
USPC
• Gratuit – Réservation :
http://shiva.univ-paris5.fr/index.
php?sid=66784&lang=fr
• Infos : entreprenariat.etudiantes@uspc.fr

Relâche
Danse
18h • durée : 40 min • Petite salle

Meurtre en Sorbonne
Escape game
Durée : 30 min • 4 sessions de 30
minutes chacune, les 16 et 17 nov :
16h, 17h, 18h, 19h • Salle 380F et 381F
– Halle aux Farines
Devenez un détective hors pair lors dʼune
enquête qui vous fera découvrir les arcanes de lʼuniversité.
Un étudiant, Albert Morel, est retrouvé
mort dans des circonstances troublantes
à la Sorbonne en 1970. Lʼaffaire est classée faute de preuves. En 2017, un archiviste découvre en triant des dossiers à
lʼoccasion de travaux, une lettre cachetée de lʼétudiant décédé, et contacte directement la police, qui rouvre lʼaffaire.
En tant que nouveaux enquêteurs sur
lʼaffaire Morel, vous avez pour mission
de faire toute la lumière sur cette mort
mystérieuse à partir des documents archivés. 30 minutes top chrono pour résoudre les énigmes et trouver le meurtrier !
Cerveau en ébullition et sueurs froides
garantis.
• Conception et animation Bureaux des archives
des universités Paris Diderot, Sorbonne Nouvelle
– Paris 3 et Paris 13
• Gratuit, dans la limite des places disponibles
(5 places par session) – Réservation obligatoire :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Lâcher (v) : Cesser de retenir, laisser
aller.
Perdus dans lʼespace, isolés dans leurs
émotions et ressentis, les personnages
de Relâche peinent à remarquer ceux qui
déambulent tout autour.
Il sʼagit ici dʼexplorer le risque de se laisser aller vers lʼautre, avec lʼautre, en
lʼautre. Dans une idée de solidarité corporelle, les interprètes tentent de redonner à lʼidée de la masse, de la communauté, un sens poétique et bienveillant.
Pièce communicative par le mouvement,
Relâche ne fait appel quʼau langage corporel des danseurs appelés à sʼapprivoiser, à entrer en communion, à risquer
dʼaller vers lʼautre pour trouver un amour
communicatif et poétique.

• Direction artistique et chorégraphique Circé Poyet
• Scénographie Circé Poyet et Kim Peacock •
Création lumière Kim Peacock • Danseurs
interprètes Marie Fleur Hoffman, Lucie MegnaZürcher, Anthony Roques • Musique originale
Pierre Antoine et Lucie Droga
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Angels in America

ven. 17 nov

2 Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris • Accès : Château de Vincennes (1)
Sortir en tête de rame. Suivre la sortie n°6 Bois de Vincennes/Cartoucherie.
Il est possible de prendre la navette de la Cartoucherie au départ de la station de métro.
Rendez-vous juste derrière la station de taxi. Départ toutes les 20 min.
Descendre à lʼarrêt Cartoucherie (en zone 3).

Théâtre
19h30 • durée : 4h20 + entracte
• Grande salle
Automne 1985, New York: Dieu craque et
laisse le soin aux Anges de se débrouiller avec un monde qui le désespère. Il
faut dire que les États-Unis offrent alors
un spectacle peu glorieux...
Tandis que Reagan chante les vertus du
libéralisme et de la mondialisation, lʼapparition du sida révèle les contradictions
dʼune Amérique au bord de lʼimplosion,
à travers les destins croisés dʼun célèbre
avocat rattrapé par les « affaires », dʼun
infirmier stigmatisé pour sa couleur de
peau, dʼune femme au foyer coincée entre
le valium et son mari mormon de droite,
lequel se découvre raide dingue dʼun juif
athée de gauche. Tous aiment, luttent,
(se) mentent tandis que le melting-pot
tant vanté vole en éclat...
• Texte Tony Kushner • Mise en scène Aurélie Van
Den Daele, artiste associée
• Du 16 novembre au 10 décembre 2017
Spectacle en 2 parties : à voir en intégrale – 4h30
avec entracte – ou séparément
Intégrales : les vendredis à 19h30 • les samedis
& dimanches à 16h

Paris 2017

Halle aux Farines : 2 rue Marguerite Duras,
75013 Paris
Accès : Bibliothèque François Mitterrand
(14, RER C)

THÉÂTRE DE LʼAQUARIUM / LA CARTOUCHERIE

Festival des idées

UNIVERSITÉ PARIS
DIDEROT

• Tarif réduit pour le Festival des idées Paris
(dans la limite des places disponibles) :
1 partie seule : 15€ au lieu de 22€
Intégrale ou 2 parties : 20€ au lieu de 30€
• Réservation : pour bénéficier du tarif réduit,
contactez directement le Théâtre de lʼAquarium au
01 43 74 99 61 en leur indiquant le code FDI
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UNIVERSITÉ PARIS
DIDEROT

Amphi Buffon : 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris
Accès : Bibliothèque François Mitterrand
(14, RER C)

CENTRE POMPIDOU

Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Accès : Rambuteau (11), Hôtel de Ville (1,11), Châtelet (1, 4, 7, 11 et 14), Châtelet Les Halles (RER A, B, D)
L'entrée se fait par la Piazza.

Treize minutes :
lʼamour du risque

Festival des idées

Paris 2017

Débat
18h30 • durée : 1h30 • Amphi Buffon
Vous connaissez les TED ? Découvrez
les Treize Minutes, un format aussi original que stimulant faisant rimer
connaissance et plaisir.
Six conférences de treize minutes chacune, nerveuses, inattendues, parfois
drôles et toujours stimulantes. Six intervenants issus dʼhorizons variés, charismatiques et au regard aiguisé.
Ne manquez pas le Treize Minutes spécial « Amour du risque » programmé dans
le cadre du Festival des idées Paris. Un
cocktail est offert à la fin.
• Diffusé en direct sur www.canal-u.tv
• Avec : programmation en cours
• Organisation Studio vidéo de l'Université
Paris Diderot
• Gratuit – Réservation : www.treizeminutes.fr

Tout risquer
pour des clichés ?
Débat
19h • durée : 1h30 • Petite salle,
Forum -1
Comment expliquer que certaines personnes risquent leur vie pour des clichés ?

24

En collaboration avec la Bibliothèque
Publique d’information, cette soirée
aborde le quotidien des photoreporters
prenant des risques pour porter un témoignage, leur point de vue sur le réel.
À l’heure du sensationnel, du flot continu d’images amateures, quelles sont les
spécificités du métier de photoreporter ?
Comment faire face aux nouveaux dangers liés à la précarisation du métier ?
• Avec Fisheye Magazine
• Organisation Bibliothèque Publique d’Information
• Gratuit – Accès libre, dans la limite des places
disponibles

ven. 17 nov

MAISON DES MÉTALLOS
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
Accès : Couronnes (2), Parmentier (3)

2 bis Passage Ruelle, 75018 Paris
Accès : La Chapelle (2), Marx Dormoy (12)

Comment calculer
un risque ?

Débat
19h • durée : 1h • Salle Marie Curie

• Avec Daniel Bloch, physicien, chercheur
à lʼUniversité Paris 13
• Gratuit – Réservation :
reservation@reineblanche.com • 01 40 05 06 96
www.festivaldesidees.paris/reservations
• Une conférence en lien avec Un jeu de dés pour
un coup du sort, programmé le 15 nov à 19h

Vivre sans danger
a-t-il un sens ?
Conversation
avec Alain Robert
Débat
19h30 • durée : 1h30 • Salle claire
Risquez-vous à rencontrer une légende
vivante.
En 40 ans, Alain Robert – surnommé le
Spiderman français – a acquis une solide réputation de sportif de lʼextrême.
En escaladant en solo intégral des voies
imprenables et des gratte-ciels aux hauteurs vertigineuses, Alain Robert stupéfie et nous questionne : comment expliquer scientifiquement une telle prise de
risque ? Une discussion en compagnie
de Giuseppe Gangarossa, chercheur en
neurosciences.

• Avec Alain Robert, grimpeur • Giuseppe
Gangarossa, chercheur en neurosciences,
Université Paris Diderot
• Gratuit – Réservation : 01 47 00 25 20
reservation@maisondesmetallos.org
ou sur www.festivaldesidees.paris/reservations

Dilemme !
Jeu-débat
21h30 • durée : 1h • Mezzanine
Apprêtez-vous à résoudre en moins dʼune
heure, avec lʼaide de trois chercheurs,
trois dilemmes qui vous empêchent de
dormir.
Nous vivons tous dans le dilemme. Mais
comment trancher dans un monde dʼambiguïtés, de faits alternatifs, et de post-vérités ?
Participez à la résolution de trois dilemmes auxquels fait face la société
contemporaine. En interaction avec trois
chercheurs, nous tenterons de rendre
votre quotidien plus simple. En théorie…

Paris 2017

Risquer son argent au jeu pour espérer
faire fortune ou payer une assurance
pour ne pas être ruiné par un incendie,
est-ce la même démarche ? Un peu dʼhistoire des sciences pour débattre et remettre à plat le fameux « principe de précaution ».
Présentée par un physicien qui « ramène
sa science », ne ratez pas cette conférence qui contredit lʼidée que le hasard
ne serait que pur chaos. Deux références
fortes sous-tendent la discussion : dʼune
part lʼouvrage dʼun ancien courtier, Peter L. Bernstein, intitulé Against the Gods :
the Remarkable Story of Risk, dʼautre part
les lois des événements rares. Vous retracerez lʼhistoire du risque, des probabilités, des lois « normales » et des événements rares ou encore des évolutions
démographiques. Vous comprendrez que
lʼaversion au risque est au fond naturelle,
et vous saurez comment le calcul des
risques a permis lʼachat du Théâtre la
Reine Blanche !

Festival des idées

THÉÂTRE LA REINE
BLANCHE

• Avec notamment Sarah Pickard, maître
de conférences en civilisation britannique
contemporaine à l'Université Sorbonne NouvelleParis 3
• Animé par : Raphael Costambeys-Kempczynski,
directeur délégué Vie de campus & expérience
étudiante de USPC
• Gratuit – Réservation : 01 47 00 25 20
reservation@maisondesmetallos.org
www.festivaldesidees.paris/reservations
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THÉÂTRE DE LʼAQUARIUM / LA CARTOUCHERIE

2 Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris • Accès : Château de Vincennes (1)
Sortir en tête de rame. Suivre la sortie n°6 Bois de Vincennes/Cartoucherie. Il est possible de prendre
la navette de la Cartoucherie au départ de la station de métro • Rendez-vous juste derrière la station de taxi.
Départ toutes les 20 min. Descendre à lʼarrêt Cartoucherie (en zone 3).

Jouez avec le feu
Une journée à la Cartoucherie

Déjeuner
12h • durée : 2h • Bar du théâtre

Passez une journée unique au Théâtre de l'Aquarium, l'un des cinq théâtres du site
exceptionnel de La Cartoucherie, ancienne fabrique d'armes et de poudre.

Manger et boire un verre tout en parlant
philo entre un workshop et un spectacle
de danse ? Votre rêve se réalise. Pensez
à vous inscrire.
Que risque-t-on dans une passion amoureuse ? Quelles sont les formes spécifiques de ce risque ? L’association étudiante Opium Philosophie vous invite à
réfléchir sur « le risque en amour » au
cours d’un déjeuner offert (30 places
maximum). Venez participer à cette performance collective où se mêleront expériences scéniques, lectures, échanges
d’idées et improvisations.
• Animation du débat Opium Philosophie
• Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Festival des idées

Paris 2017

Workshop théâtre :
Angels in America,
ou lʼamour du risque
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Le déjʼ des idées

Atelier
10h • durée : 2h • Petite salle
En lien direct avec la pièce Angels in America programmée au Théâtre de lʼAquarium, participez à un workshop avec la
metteure en scène pour découvrir lʼenvers dʼun spectacle gigantesque.
À travers lʼhomophobie exacerbée par
lʼapparition du Sida, la pièce de Tony
Kushner interroge plus largement les
droits civiques, et lʼhypocrisie américaine (seulement américaine ?). Mais
point de morale avec lui ! Son militantisme passe par des personnages haut
en couleurs et un mélange jubilatoire
des genres. À partir des figures de la
pièce, nous nous amuserons à explorer
lʼart théâtral de Kushner : les passages
entre les genres, et les variations de registres.

• Animation Aurélie Van Den Daele, metteure
en scène, artiste associée au Théâtre de l'Aquarium
• Attention : le workshop est réservé aux
personnes ayant gagné ou acheté des places
pour lʼintégrale (ou les 2 parties séparément)
du spectacle Angels in America entre le 17
novembre et le 10 décembre. Un justificatif vous
sera demandé avant de commencer le workshop.
• Gratuit – Réservation obligatoire :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Cosmos Reloaded
Danse
14h • durée : 40 min • Petite salle
Avec Cosmos Reloaded, prenez le risque
de communiquer autrement.
Partant dʼune écriture non déchiffrable,
ce solo de danse, fortement inspiré du
butô, a pour but dʼétablir une communication sensorielle au travers dʼun jeu fait
dʼimages, de sons et de mouvements. La
chorégraphe et interprète, immergée
dans le décor de lʼartiste plasticien et
dans le son du compositeur, prend le
risque de se mettre à nu pour faire tomber toute défense et établir ainsi un dialogue « autre » avec le public, portant en
scène le processus de mise en danger
qui caractérise le travail de la danse-thérapie.

• Conception Corinna Torregiani aka Karakori Ai •
Musique Michel Titin-Schnaider • Décor Robin
Guinin • Costumes Robin Guinin et Corinna
Torregiani • Avec la collaboration de lʼAssociation
Aventures Electro Acoustiques
• Gratuit – Réservation :
www.festivaldesidees.paris/reservations

Angels in America

Promenade
artistique : et vous,
lʼoseriez-vous ?

La Nuit juste avant
les forêts de
Bernard-Marie Koltès

Théâtre
16h • durée : 4h20 + entracte
• Grande salle
Automne 1985, New York: Dieu craque et
laisse le soin aux Anges de se débrouiller avec un monde qui le désespère. Il
faut dire que les États-Unis offrent alors
un spectacle peu glorieux...
Tandis que Reagan chante les vertus du
libéralisme et de la mondialisation, lʼapparition du sida révèle les contradictions
dʼune Amérique au bord de lʼimplosion,
à travers les destins croisés dʼun célèbre
avocat rattrapé par les « affaires », dʼun
infirmier stigmatisé pour sa couleur de
peau, dʼune femme au foyer coincée entre
le valium et son mari mormon de droite,
lequel se découvre raide dingue dʼun juif
athée de gauche. Tous aiment, luttent,
(se) mentent tandis que le melting-pot
tant vanté vole en éclat...

Visite
11h • durée : 2h • Point de rendez-
vous : jardin du Palais Royal, devant
les colonnes de Buren

Théâtre
16h • durée : 1h50 • Salle Marie Curie

• Texte Tony Kushner
• Mise en scène Aurélie Van Den Daele, artiste
associée

Gagnez 2 des 20 places offertes pour la
représentation du 18 novembre grâce au
Festival des idées Paris en vous connectant sur www.festivaldesidees.paris.
• Tarif réduit pour le Festival des idées Paris
Intégrale : 20€ au lieu de 30€
• Réservation : pour bénéficier du tarif réduit,
contactez directement le Théâtre de lʼAquarium
au 01 43 74 99 61 en leur indiquant le code FDI

• Du 16 novembre au 10 décembre 2017
Spectacle en 2 parties : à voir en intégrale – 4h30
avec entracte – ou séparément
• Le tarif réduit FDI s'applique pour toutes
les représentations, dans la limite des places
disponibles. Voir les dates sur
www.theatredelaquarium.net
• Attention : Si vous souhaitez assister à la journée
complète (workshop, déjʼ des idées, spectacles),
il est nécessaire de sʼinscrire séparément à chaque
événement. En raison du nombre de places limitées,
nous vous conseillons dʼeffectuer toutes vos
réservations au même moment.

Audaces artistiques et médiations insolites vous sont proposées pour un parcours inédit dans le Paris du risque.
Les guides de lʼassociation Portauloin
vous proposent une visite dans Paris autour du thème « lʼaudace artistique et la
prise de risques ». Oserez-vous les suivre
et partir sur les traces de patrimoines
subversifs ou ayant fait scandale ?
Expérimentant diverses formes de médiation innovantes (performance chorégraphique, expériences gustatives,
etc.), le parcours tâchera de faire découvrir, de susciter lʼéchange et de discuter
la façon dont ces patrimoines ont interrogé à leur époque le beau, la création
artistique et renouvelé jusquʼà nos jours
le statut de lʼoeuvre dʼart et de lʼartiste.
La promenade se fera en partie en Bus
(réseau RATP). Des titres de transport
seront fournis aux participants nʼayant
pas de Pass Navigo.

• Conception et animation Association Portauloin
• Gratuit – Réservation obligatoire avant le 16 nov :
portauloin.asso@gmail.com
• En cas dʼintempéries, rendez-vous au Musée
dʼOrsay à 11h pour une présentation de quelques
œuvres audacieuses et subversives. Confirmation
envoyée par mail aux participants dans la matinée
du 18 nov

2 bis Passage Ruelle, 75018 Paris
Accès : La Chapelle (2), Marx Dormoy (12)

Ici, rien de la représentation, rien du
spectacle, du regard, du confort spectatoriel: la parole est au centre.
Jouer La Nuit juste avant les forêts, cʼest
prendre le risque dʼune parole vivace,
crue pour un acteur au bord dʼun gouffre :
celui de dire lʼamour, le désir, les corps
souffrants ; celui de cette histoire
dʼhomme qui, comme nous tous, est animé par le goût du risque. Car lʼhistoire
de La Nuit juste avant les forêts, cʼest celle
de cet homme qui se risque à tout pour
dire les forêts, les syndicats, Mama, lʼamour, les mitraillettes, et qui nʼa dû
connaître que lʼamour du risque.

• Auteur Bernard-Marie Koltès • Mise en scène
Simon-Elie Galibert et Charlotte Guennoc • Avec
Simon Copin • Lumière Léa Chevrier • Avec le
soutien du Nouveau Théâtre de Montreuil-Centre
Dramatique National et de lʼUniversité Sorbonne
Nouvelle-Paris 3, le Service dʼAction Culturelle
et le Dispositif Acte & Fac

Un artiste peut-il
vraiment prendre
des risques ?

Débat
18h • durée : 1h • Salle Marie Curie
On ne compte pas les professions où la
prise de risque est quotidienne. Et chez
les artistes ? Comment penser le risque
en termes artistiques ?
« Une idée qui nʼest pas dangereuse ne
mérite pas dʼêtre appelée une idée » nous
disait Oscar Wilde. De fait, les œuvres
dʼart ont souvent acquis ce statut en cassant les codes, en scandalisant, en plaçant le récepteur dans des situations
dʼinconfort. Peut-on faire de lʼart sans
prendre de risque ?
• Avec notamment Charlotte Guennoc, metteure
en scène, doctorante • Simon Copin, comédien
Un échange animé par Maxime Fassiotti,
journaliste à Radio Campus Paris
• Gratuit – Réservation : 01 40 05 06 96
reservation@reineblanche.com
www.festivaldesidees.paris/reservations
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THÉÂTRE REINE BLANCHE

Point de rendez-vous : Jardin du Palais Royal,
2 rue de Montpensier, 75001 Paris
Accès : Palais Royal Musée du Louvre (1, 7)

Paris 2017

PARIS

Festival des idées

Théêtre de l'Aquarium / La Cartoucherie (suite)
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MAISON DES MÉTALLOS

94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris • Accès : Couronnes (2), Parmentier (3)

Les idées
contre-attaquent
Jeu-débat
17h • durée : 1h • Salle claire
Trois chercheurs ont pour mission de
nous débarrasser de trois idées reçues
et de réhabiliter trois idées jetées aux
oubliettes un peu trop vite.
Respecter lʼéquilibre de la Force nʼest pas
chose aisée, car chasser trois idées reçues nécessite dʼen réhabiliter trois jugées démodées ou simplement mauvaises. Pour convaincre le public et
rétablir lʼéquilibre de la galaxie – lointaine très lointaine ou non –, nos chercheurs devront faire preuve dʼun esprit
affûté et dʼune force de conviction hors
du commun.

Voter a-t-il encore du
sens si lʼon nʼose plus
prendre de risque ?

• Avec notamment Claire Thoury, Déléguée
générale d'Animafac, auteure d'une thèse
de sociologie sur les engagements étudiants
• Gratuit – Réservation : 01 47 00 25 20
reservation@maisondesmetallos.org
www.festivaldesidees.paris/reservations

Débat
14h30 • duré : 2h • Salle noire
Et si Margaret Thatcher avait eu raison ?
Et sʼil nʼy avait pas dʼalternative et donc
aucun espace pour risquer un changement ?
Réformes, changement, renouveau : les
grands mots reviennent en force à
chaque campagne électorale mais les
ambitions, elles, semblent manquer. Le
there is no alternative cher à Thatcher
semble plus fort que jamais. Comment
certaines idées sont-elles rejetées en
bloc par souci de « réalisme » ? Peut-on
porter un changement sans prise de
risque ? Voter Trump ou Le Pen est-ce
prendre le risque de « renouveler le système » ? Le débat public serait-il une machine à rationaliser nos préjugés cachés ? Dans ce contexte, quelle est la
place laissée aux utopies ?
• Avec Serge Galam, sociophysicien, chercheur
CNRS et Cevipof de Sciences Po / Federico
Tarragoni, maître de conférences en sociologie
à l'Université Paris Diderot, chercheur au
Laboratoire changement social et politique,
auteur de L'énigme révolutionnaire (Les Prairies
ordinaires, 2015) et de La sociologie de l'individu
(La Découverte, à paraître)
• Un débat animé par Daniel Mouchard, professeur
de sciences politiques à l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3
• Gratuit – Réservation : 01 47 00 25 20
reservation@maisondesmetallos.org
www.festivaldesidees.paris/reservations

Être courageux,
ça veut dire quoi ?

Atelier philo-musical • jeune public
14h30 • durée : 2h • salle 1
De la philo à hauteur dʼenfant ? Pendant
les débats, proposez une découverte ludique du monde des idées à votre enfant !
Thomas a peur du noir. Peut-on considérer pour autant quʼil nʼest pas courageux ? Il défend pourtant toujours sa petite sœur dans la cour de récré ! Peur et
courage, peuvent-ils aller ensemble ? Et
quand est-ce que le courage se transforme en une prise de risque ? Tout en
étant accompagnés par un jeu de musique qui transforme en sons leurs réponses, les enfants pourront réfléchir à
la notion de « courage » et s'interroger
sur les différentes formes que leur goût
pour lʼaventure peut prendre.
Et pour les parents, une manière intelligente dʼoccuper leurs enfants pendant
quʼils sont au débat dans la salle dʼà côté !
• Public : 5-11 ans
• Conception et animation Les Petites Lumières
• Gratuit – Réservation : 01 47 00 25 20
reservation@maisondesmetallos.org
www.festivaldesidees.paris/reservations

À vous les studios !
Atelier radio • jeune public
16h30 • durée : 1h30 • salle 2
Radio Campus Paris vous invite à un jeu
de rôle radiophonique pour concevoir
une émission de radio.
Vous souhaitez tester vos talents dʼanimateur, de chroniqueur, de journaliste
ou de réalisateur radio ? Radio Campus
Paris vous invite à ce jeu de rôle radiophonique destiné au jeune public qui
offre la possibilité de concevoir une
émission de radio de manière ludique et
participative, en favorisant la prise de
parole et la capacité dʼécoute.
Et pour les parents, une manière intelligente dʼoccuper leurs enfants pendant
quʼils sont au débat dans la salle dʼà côté !
• Public : 7-14 ans
• Conception Radio Campus Paris
• Animation Léa Capuano
• Gratuit – Réservation : 01 47 00 25 20
reservation@maisondesmetallos.org
www.festivaldesidees.paris/reservations
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PISCINE PAILLERON

32 rue Édouard Pailleron, 75019 Paris • Accès : Bolivar (7b), Jaurès (2, 5)

Classée monument historique, la piscine
Pailleron créée en 1933 par lʼarchitecte
Lucien Pollet servira de cadre insolite et
majestueux à la soirée de clôture de la
deuxième édition du Festival des idées
Paris. Jetez-vous dans le bain.

La nuit du risque

Studio radio mobile
Assistez à une émission de radio
en direct.
Au cœur de la piscine, Radio Campus
Paris propose une Nuit du Risque de 21h
à 0h (puis de 0h à 5h dans leurs studios) :
émissions et invités viendront nous parler de leur amour (ou non) du risque. Assistez à lʼenregistrement des émissions
en live.

Sincronia :
le risque de lʼamour
Performance
Vivez une expérience unique et risquez-vous à tomber amoureux en un clin
dʼœil.
En se jetant dans le regard de lʼautre, Sincronia explore la complexité des émotions qui passent à travers le regard, avec
le risque que cette interaction transforme
notre vie de manière irrémédiable. Testez cette expérience unique pour comprendre que notre cerveau se synchronise avec celui de la personne que lʼon
observe.
Et si regarder quelquʼun droit dans les
yeux pendant deux minutes suffisait
pour en tomber éperdument amoureux ?
• Conception Sabaï Ramedhan-Levi, artiste,
architecte DPLG
• Avec la participation d'Ariel Lindner, chercheur
à l’Inserm, co-fondateur du Centre de recherches
interdisciplinaires

PIU PIU
(Girls Girls Girls/fr)
Concert • DJ Set
DJ, curatrice et animatrice radio (sur
Rinse France et Radio Nova), Piu Piu a
grandi dans l’amour de la musique, écrivant des chansons dès l’âge de 7 ans et
enregistrant de fausses émissions sur
K7.

La Franco-Uruguayenne commence à
mixer et à composer en 2011, jouant rapidement dans des clubs en France et
en Europe. Entre 2013 et 2016, avec Betty
et Louise Chen, elle crée le collectif Girls Girls Girls et organise des soirées à Paris et à l’étranger, mêlant house, rnb,
grime, soul, disco et bass music. Ses influences vont de la Chicago House au
Early New York, de la disco flamboyante
aux percussions spirituelles, du funk à
la techno. Ses sets sont mus par la nécessité de danser, de se libérer de tout
jugement, des labels, des genres, avec la
croyance qu’être ensemble commence
dans les oreilles, les pieds et le corps.
Préparez vous. Weirdos can dance.

Jetez-vous à lʼeau

Pour lʼamour du risque, oserez-vous
piquer une tête dans la piscine ?
Le bassin est accessible pendant la soirée. Nʼoubliez pas votre tenue de bain et
une serviette !

Festival des idées

21h
Soirée
de clôture

Paris 2017

Photo prise à la Piscine Pailleron dans le cadre de l’exposition Les Parisiens de l’artiste Kanako – Organisation confiée par la Mairie de Paris et My Little Paris à WATO.

Cocktail dînatoire

Ne manquez pas le cocktail de clôture
offert par le Crous de Paris, partenaire
du Festival des idées Paris.
Gratuit – Réservation pour toute la soirée vivement
conseillée (nombre de places limitées) :
www.festivaldesidees.paris/reservations
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Le festival Le festival sʼexporte…
continue...
UNIVERSITÉ PARIS 13

Campus de Bobigny : 1 rue de Chablis,
93000 Bobigny
Accès : Fort dʼAubervilliers (7, bus), Pablo Picasso
(5), Drancy Avenir (T1, bus)

UNIVERSITÉ DE SAO PAULO (BRÉSIL)

Expériences de la
migration en littérature
Rencontre
Lundi 27 novembre • 12h30
durée : 1h30 • Foyer de lʼIllustration
– Campus de Bobigny
Avec Maryam Madjidi,
et sous réserve Zeina Abirached
Une rencontre programmée dans le cadre
du cycle culturel Vers la ville refuge ?
à découvrir lors du Festival des idées
Paris
• Organisation Enseignants de lʼIUT et Service
culturel de lʼUniversité Paris 13 – Campus
de Bobigny • Avec le soutien de la Mél – Maison
des écrivains et de la littérature
• Accès libre

L’amour du risque
et la recherche ?

Festival des idées

Débats
mardi 28 & mercredi 29 nov

30

Le Festival des idées Paris voyage à l’Université de São Paulo pour deux journées
de débats et de tables rondes autour de
l’amour du risque et la recherche scientifique.
« L’amour du risque et la recherche ? » (O
amor ao risco na pesquisa ?), événement
réalisé dans le cadre du Festival des
idées Paris, voyage à l’Université de São
Paulo, les 28 et 29 novembre. L’Antenne
de Sorbonne Paris Cité, représentée par
Véronique Bonnet, et l’Agence des coopérations internationales de l’Université de São Paulo, présidée par Raul Machado, invitent des chercheurs.euses de
chacune de leurs institutions à dialoguer
et à confronter leurs points de vue sur
la question de la prise de risque en matière de recherche.

Toute recherche implique-t-elle un
amour du risque ou seulement une prise
de risque, nécessaire ou contingente ?
Ce goût pour le risque, à défaut de parler
d’amour, existe-t-il encore et à quel prix ?
Quels seraient les effets de sa disparition ? Les chercheurs et chercheuses
échangeront lors de tables rondes abordant des champs disciplinaires aussi
divers que la bio-informatique, l’innovation et la littérature. Quels risques ontils dû prendre au cours de leur carrière ?
Quelle est la part d’amour du risque inhérente à leur propre pratique de la recherche ?
• Avec Glauco Arbix et Marcos Antonio de Moraes,
professeurs à l’Université de São Paulo • Catherine
Etchebest, professeure à l’Université Paris Diderot
Denis Pernot, professeur de littérature française à
l’Université Paris 13 • Bernard Reber, directeur de
recherche au CNRS, philosophe politique et moral
– Sciences Po
• Organisation USPC • Agence des coopérations
internationales de l’Université de São Paulo

2
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jeu explosif

10

Saurez-vous couper la seule mêche reliée à la bombe ? 
Rendez-vous sur www.festivaldesidees.paris
pour trouver la solution, après le festival.

1
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Photographie réalisée par surimpression de Nikola Tesla avec son Magnifying Transmitter
(émetteur amplificateur) – une des 68 images de Colorado Springs créée par le photographe Dickenson
Alley de The Century Magazine pour l’article « The Problem of Increasing Human Energy » (1899-1900).

en un clin dʼœil
Festival des idées
34

Débats et rencontres
Mardi
14
nov

Mercredi
15
nov

Jeudi
16
nov

Vendredi
17
nov

12h

Université Paris 13 •
Campus de Villetaneuse :
La Chaufferie

Rencontre avec Laure Marchand & Mathias Depardon
Mathias Depardon, Laure Marchand

p. 9

16h

Ined • salle Sauvy

La BD: une forme risquée de transmission des connaissances ?
Anne Lambert, Mathieu Trachman

p. 9

18h

Université Paris Diderot •
amphi Buffon

Entretiens des Grands Moulins: lʼamour du risque
Pascal Dibie, David Le Breton

p. 10

19h30

Théâtre de la Cité
internationale • La Coupole

A-t-on définitivement réussi à détruire la planète ?
Erik M. Conway, Audrey Pulvar

p. 8

18h

Inalco • Auditorium

Vers la ville refuge ?
Yasmine Bouagga, Tiphaine Bouniol, Violaine Carrère, Omar Sy

p. 13

18h

Université Paris Diderot •
amphi Buffon

Ciné-Diderot : Le sens du risque ?
Dimitri Weyl, Collectif Psy Diderot

p. 12

19h30

Théâtre de la Cité
internationale • La Coupole

A-t-on toujours les vertiges de l'amour ?
Elizabeth Riboulet, Serge Stoléru, François Villa

p. 14

19h30

Centre culturel du Crous

La liberté de la presse rime-t-elle avec lʼamour du risque ?
Ellénore Loehr, Klervi Le Collen, Lucas Menget

p. 14

12h30

Université Paris 13 •
Campus de Bobigny : Foyer
de lʼIllustration

Lʼamour du risque en pédagogie
Antoine Lagneau, Zoé Rollin, Cyrille Hanappe

p. 17

14h

Université Paris 13 •
Campus de Villetaneuse :
salle dʼescalade

Rencontre au sommet: regards croisés sur lʼamour du risque
Fabrice Guillot, Isabelle Pinon, Nathalie Tedesco, Bruno Telleschi,
Cécile Vallet

p. 16

14h15

Inalco • Auditorium

Tentative de sortir du cadre
ORLAN

p. 18

15h

Inalco • Auditorium

Une société à hauts risques ?
Hervé Flanquart, Myriam Merad, Sylvain Rotillon

p. 18

17h

Inalco • Auditorium

Attrait du terrain, attrait du risque ?
Riva Kastoryano, Jérôme Pellerin, Raphaël Pitti, Paula Vasquez

p. 18

18h

Centre culturel du Crous

#Safe web: le numérique est-il sexiste ?

p. 19

19h

FMSH • bibliothèque
laboratoire

Exposer, sʼexposer
Maxime Chazalet, Noëmie Charrié

p. 19

19h

Point Éphémère • studio
danse

Never Mind the Bollocks: 1977 lʼannée du risque
Raphael Costambeys-Kempczynski

p. 19

12h

FMSH • Hall

Lʼéducation du désir: les politiques risquées en santé
Vinh-Kim Nguyen, Laure Hadj

p. 22

13h30

IUT de lʼUniversité Paris
Descartes

Entrepreneuriat: cʼest aussi mon genre !

p. 22

18h30

Université Paris Diderot •
amphi Buffon

Treize Minutes

p. 24

19h

Centre Pompidou • Petite
salle

Tout risquer pour des clichés ?

p. 24

19h

Théâtre La Reine Blanche •
salle Marie Curie

Comment calculer un risque ?
Daniel Bloch

p. 25

19h30

Maison des métallos • salle
claire

Vivre sans danger a-t-il un sens ?
Alain Robert, Giuseppe Gangarossa

p. 25

21h30

Maison des métallos •
mezzanine

Dilemme !
Sarah Pickard

p. 25

Théâtre de lʼAquarium • bar

Le déjʼ des idées
Opium Philosophie

p. 26

14h30

Maison des métallos • salle
noire

Voter a-t-il encore du sens si lʼon nʼose plus prendre de risque ?
Serge Galam, Federico Tarragoni

p. 28

17h

Maison des métallos • salle
claire

Les idées contre-attaquent
Claire Thoury

p. 28

18h

Théâtre La Reine Blanche •
salle Marie Curie

Un artiste peut-il vraiment prendre des risques ?
Simon Copin, Charlotte Guennoc

p. 29

Spectacles et performances
Mardi
14 nov

19h

Théâtre de la Cité
internationale • La Coupole

Ikar 3
Loïc Bertrand, Kuba Slomkowski

p. 8

Mercredi
15 nov

19h

Théâtre La Reine Blanche
salle Marie Curie

Un jeu de dés pour un coup du sort
Quentin Pytel, Adrien Thorelle

p. 13

20h

Halle Pajol
salle République

Le Palace de Rémi
Judith de Laubier, Lea Tarral (Compagnie Laïka)

p. 14

12h30

Université Paris 13 •
Campus de Villetaneuse :
façade du Gymnase

Environnement vertical
Fabrice Guillot (Compagnie Retouramont)

p. 16

17h

Université Sorbonne
Nouvelle • Paris 3
Amphi D03

Dans la gueule du loup
Alexandre Dagort, Benjamin Dupays, Dorothee Lintner,
Esther Meunier

p. 17

20h

Inalco • Auditorium

PhiloGaia Orchestra 2017
Nobuaki Fuji

p. 18

20h

Point Éphémère

Nova Twins

p. 19

20h

Centre culturel du Crous

Amour Amer
Juliette Malfray, Alexandre Zarea

p. 19

18h

Théâtre de lʼAquarium •
Petite salle

Relâche
Circé Poyet

p. 23

19h30

Théâtre de lʼAquarium •
Grande salle

Angels in America
Aurélie Van Den Daele

p. 23

14h

Théâtre de lʼAquarium
Petite salle

Cosmos Reloaded
Corinna Torregiani

p. 26

16h

Théâtre de lʼAquarium
Grande salle

Angels in America
Aurélie Van Den Daele

p. 27

16h

Théâtre La Reine
salle Marie Curie

La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès
Charlotte Guennoc, Simon Elie-Galibert (Nous n'irons pas plus loin)

p. 27

20h30

Piscine Pailleron

Soirée de clôture du Festival des idées Paris
Studio radio mobile, performance vidéo, PIU PIU – DJ set,
cocktail & baignade

p. 29

Jeudi
16
nov

Vendredi
17 nov
Samedi
18
nov

en un clin dʼœil

12h

Festival des idées

Samedi
18
nov
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en un clin dʼœil

Projections
Mercredi
15
nov

Festival des idées

Université Paris Diderot
amphi Buffon

Ciné-Diderot: Grizzly Man de Werner Herzog
Dimitri Weyl, Collectif Psy-Diderot

p. 12

19h30

Centre culturel du Crous

Les nuages au bout des doigts
Ellénore Loehr

p. 14

Ateliers et séminaires
Mercredi
15 nov

11h

La Sorbonne • salle F037

Risquez-vous… à développer des partenariats
Tina Biard

p. 12

Jeudi
16 nov

11h-19h

Université Paris 13 •
Campus de Villetaneuse :
salle dʼescalade

Ateliers découverte dʼescalade
Bruno Telleschi

p. 16

11h

La Sorbonne • salle F037

Risquez-vous… à répondre à un appel à projet
Maud Berthier

p. 17

13h
– 19h

Inalco • Galerie, Foyer

Le Parcours du Risque
Laboratoire culturel Dourdan, CRI

p. 18

16h
– 20h

Université Paris Diderot •
Halle aux farines, salle 380f,
381F

Meurtre en Sorbonne – escape game
Bureaux des archives des universités Paris Diderot, Sorbonne
Nouvelle • Paris 3, Paris 13

p. 17

9h

Université Sorbonne
Nouvelle • Paris 3 • salle 14

Être courageux, ça veut dire quoi ?
Les Petites Lumières

p. 22

11h

La Sorbonne • salle F037

Risquez-vous… à communiquer

p. 22

16h
– 20h

Université Paris Diderot •
Halle aux farines, salle 380f,
381F

Meurtre en Sorbonne – escape game
Bureaux des archives des universités Paris Diderot, Sorbonne
Nouvelle • Paris 3, Paris 13

p. 23

10h

Théâtre de lʼAquarium •
Petite salle

Angels in America, ou lʼamour du risque
Workshop théâtre avec Aurélie Van Den Daele

14h30

Maison des métallos
salle 1

Être courageux, ça veut dire quoi ?
Les Petites Lumières

p. 28

16h30

Maison des métallos
salle 2

À vous les studios !
Radio Campus Paris

p. 28

Vendredi
17 nov

Samedi
18 nov
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18h

p. 26

11h

Jardin du Palais Royal •
devant les colonnes de
Buren

Promenade artistique: et vous, lʼoseriez-vous ?
Association Portauloin

p. 27

Expositions et installations
7 – 27
nov

Université Paris 13
Campus de Bobigny
Foyer de lʼillustration

Terrains sensibles
Enseignants de lʼIUT et de lʼENSA Paris Belleville,
Service culture de lʼUniversité Paris 13 • Campus de Bobigny

p. 5

7 – 30
nov

Université Paris 13
Campus de Bobigny
Couloir de lʼillustration

Dead End Europe par Fares El Fersan
Enseignants de lʼIUT et Service culture de lʼUniversité Paris 13
Campus de Bobigny

p. 4

14 – 17
nov

ENSA Paris Val de Seine
Hall

Un quotidien nommé désir
Stéphane Assezat, Marie Godart, Yohann Ghellis

p. 5

14 – 17
nov

IUT de Saint-Denis • Hall

Robot contre lʼaustérité
Arnaud Brugier

p. 5

14 – 18
nov

FMSH • Hall

Risques globaux: lʼhomme sujet et acteur
Marie Guérin, Sara Guindani, Gwenaëlle Lieppe, Annick Sardeing

p. 5

14 – 18
nov

IPGP • Hall

Lʼamour du risque a-t-il des limites ?
Marina Corradini, Florent Aden Antoniow, Julian Kuehnert, Thijs
Franken, John Robert Sholz
Vernissage le 14 nov à 17h

p. 5

14 – 30
nov

Université Paris Diderot
Hall des Grands Moulins

Ceci nʼest pas un cerveau
Service culture de lʼUniversité Paris Diderot

p. 4

en un clin dʼœil

Samedi
18 nov

Festival des idées

Visite
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pratique

INFOS PRATIQUES
USPC

2 rue Albert Einstein
75013 Paris
LʼUniversité Sorbonne Paris Cité est
une communauté de 14 établissements :
9 établissements dʼEnseignement
supérieur et de Recherche
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Université Paris Descartes
Université Paris Diderot
Université Paris 13
EHESP
FMSH
Inalco
IPGP
Sciences Po
5 organismes de recherche
CNRS
Ined
Inria
Inserm
IRD

Contact

www.festivaldesidees.paris
facebook/festivaldesidees
@FdiParis / #FdiParis
contact : fdi@uspc.fr

Paris 2017

Accès

En raison des dispositifs de sécurité mis
en place dans le cadre du plan Vigipirate, lʼaccès aux différentes salles du
Festival des idées Paris sera contrôlé.
Merci dʼarriver sur place une demi heure
avant le début des différentes manifestations.

Festival des idées

Réservations

Les modalités de réservations varient
en fonction des événements. Rendez-vous sur www.festivaldesidees.paris/reservations pour plus dʼinformations.

LIEUX DU FESTIVAL
DES IDÉES PARIS
1 • Centre culturel du Crous
12 rue de lʼAbbaye, 75006 Paris
Accès : Saint-Germain-des-prés (4),
Mabillon (10)
www.culture-crous.paris
38

2 • Centre Pompidou
Place Georges Pompidou, 75004 Paris
Accès : Rambuteau (11), Les Halles (4)
www.centrepompidou.fr
3 • Cité internationale universitaire
de Paris
17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris
Accès : Cité universitaire (RER B, T3a)
www.ciup.fr
4 • ENSA Paris Val de Seine
3 – 15 Quai Panhard et Levassor,
75013 Paris
Accès : Avenue de France (T3a),
Bibliothèque François Mitterrand
(14, RER C)
www.paris-valdeseine.archi.fr
5 • Fondation Maison des Sciences
de lʼHomme (FMSH)
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Accès : Sèvres-Babylone (Métro 10, 12),
Rue du Cherche-Midi (Bus 68, 94)
www.fmsh.fr
6 • Halle Pajol
20 Esplanade Nathalie Sarraute,
75018 Paris
Accès : La Chapelle (2), Marx Dormoy
(12)
www.halle-pajol.fr
7 • Inalco
65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Accès : Bibliothèque François
Mitterrand (14)
www.inalco.fr
8 • Institut National dʼÉtudes
Démographiques (Ined)
133 Boulevard Davoud, 75020 Paris
Accès : Porte de Montreuil (9)
www.ined.fr
9 • Institut de Physique du Globe
de Paris (IPGP)
1 rue Jussieu, 75005 Paris
Accès : Jussieu (7, 10)
www.ipgp.fr
10 • IUT de Saint-Denis
Place du 8 mai 1945,
93206 Saint-Denis Cedex
Accès : Saint-Denis Basilique (13)
www.iutsd.univ-paris13.fr/iutsd
11 • Maison des métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud,
75011 Paris
Accès : Couronnes (2), Parmentier (3)
www.maisondesmetallos.paris
12 • Piscine Pailleron
32 rue Édouard Pailleron, 75019 Paris
Accès : Bolivar (7b), Jaurès (2, 5)
www.pailleron19.com
13 • Point Éphémère
200 Quai de Valmy, 75010 Paris
Accès : Jaurès (2, 5, 7 bis),
Louis Blanc (7)
www.pointephemere.org

14 • Radio Campus Paris
Maison des Initiatives Étudiantes
50 rue des Tournelles, 75003 Paris
Accès : Chemin Vert (8)
www.radiocampusparis.org
15 • Théâtre La Reine Blanche
2bis Passage Ruelle, 75018 Paris
Accès : La Chapelle (2), Marx Dormoy
(12)
www.reineblanche.com
16 • Théâtre de la Cité internationale
17 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Accès : Cité universitaire (RER B, T3a)
www.theatredelacite.com
17 • Théâtre de lʼAquarium – La Cartoucherie
2 Route du Champ de Manoeuvre,
75012 Paris
Accès : Château de Vincennes (1)
www.theatredelaquarium.net
18 • Université Paris Diderot
2 – 16 rue Marguerite Duras, 75013
Paris
15 rue Hélène Brion, 75013 Paris
Accès : Bibliothèque François
Mitterrand (14)
www.univ-paris-diderot.fr
19 • Université Sorbonne Nouvelle
– Paris 3
13 rue Santeuil, 75005 Paris
Accès : Censier-Daubenton (7)
www.univ-paris3.fr
20 • Université Paris 13 – Campus
de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément,
93430 Villetaneuse
Accès : Villetaneuse Université
(T8, T11), Épinay-Villetaneuse (H)
www.univ-paris13.fr
21 • Université Paris 13 – Campus
de Bobigny
1 rue de Chablis, 93000 Bobigny
Accès : Fort dʼAubervilliers (7, bus),
Pablo Picasso (5), Drancy Avenir
(T1, bus)
www.univ-paris13.fr
22 • IUT de lʼUniversité Paris Descartes
143 Avenue de Versailles, 75016 Paris
Accès : Église dʼAuteuil, Mirabeau,
Chardon Lagache (10), Exelmans (9)
– Bus (22, 62, 72, PC1) – Pont du
Garigliano (T3, RER C)
www.iut.parisdescartes.fr
23 • La Sorbonne
54 rue Saint Jacques, 75005 Paris
Accès : Cluny-La Sorbonne (10)
www.sorbonne.fr
Universidade de Sao Paulo
www.usp.br
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