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nouvelles normalités

Conférences, jeux-débats,
rencontres, tables rondes.
Gratuit & 100 % en ligne

La thématique choisie, les « nouvelles normalités » , nous semblait évidente quand nous l’avons fixée à la fin du printemps
2020, en pleine première vague de la Covid-19. En période de
crise, le temps des nouvelles normalités est ce moment où
nous sommes réceptifs à un changement d’usage immédiat
pour faire face à la menace. Après la crise, ce temps s’inscrit
dans une démarche plus longue où nous devons accepter que
le monde a fondamentalement changé. Mais la nouvelle normalité peut aussi être l’acceptation que l’état de crise est en
réalité permanent.
Nous tenions à élargir le questionnement au-delà de la seule
pandémie. Les formes de militantisme comme Extinction
Rébellion, Black Lives Matter, #Metoo, sont tant de mouvements qui tendent à faire émerger de nouvelles normalités.
Les migrations – mais aussi leur perception dans l’opinion
– ne cessent d’évoluer. Les réseaux sociaux transforment radicalement le lien aux autres. En sciences physiques aussi,
la découverte des ondes gravitationnelles bouleverse notre
connaissance de l’univers et ce que l’on pensait connaître.
Les nouvelles normalités sont multiples, et nous nous proposons pendant deux jours de les questionner.
Pour ce faire, nous sommes heureux et honorés d’accueillir
une pléiade de chercheurs, d’écrivains, de médecins, de journalistes et d’acteurs de la société civile pour débattre. Nous
remercions tout particulièrement Laurence Tubiana et Fanny Parise qui, respectivement, donneront les conférences d’ouverture et de clôture.

Un mot sur la particularité de cette 5e édition. Habituellement
nous proposons une cinquantaine d’événements : conférences,
jeux-débats, tables rondes, spectacles, ateliers, projections,
concerts, expositions, etc. Cette année nous avons espéré
pouvoir proposer un festival plus court mais en version hybride. Il était prévu que l’on vous accueille dans des salles où
les jauges auraient été drastiquement réduites, tout en diffusant les événements en direct sur notre chaîne Youtube. La
Bellevilloise, Université de Paris, Sciences Po, le CRI et l’Université Sorbonne Paris Nord ne pourront finalement pas accueillir le festival cette année. Nous nous rabattons sur un
festival 100% en ligne dont vous trouverez toutes les modalités sur www.festivaldesidees.paris.
Nous espérons ainsi pouvoir prolonger les échanges en ligne
tout au long de l’année, car c’est par l’échange et le débat que
nous déconfinerons les idées reçues.
Raphael Costambeys-Kempczynski,
directeur du Festival des idées Paris, délégué général
par intérim de l’Alliance Sorbonne Paris Cité
Thomas Stoll,
responsable du Festival des idées Paris, chef de projet
communication scientifique à Université de Paris
En raison du contexte sanitaire actuel, il est possible que le programme
évolue entre le moment de son impression et le 20 novembre 2020.
Retrouvez toutes les informations à jour sur
www.festivaldesidees.paris et facebook/festivaldesidees

Notre existence préCovid-19 n'était pas
« normale » … à moins
que nous considérions
« normalité » la
cupidité, l'inéquité,
l'épuisement, le burnout, la déconnexion,
la confusion, la rage,
la thésaurisation,
l’avidité, la haine
et le manque.
Sonya Renee Taylor,
artiste, poète, activiste

Nous avons besoin
de normes pour que
le monde fonctionne,
mais nous pouvons
chercher des normes
qui nous conviennent
mieux.
Judith Butler, philosophe

Tout organisme pour
s'adapter doit innover,
tenter une aventure
hors de la norme,
engendrer de
l'anormalité afin
de voir si ça marche,
car vivre, c'est prendre
un risque.
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre

Si le confinement a eu
un effet, c’est de nous
déconfiner de cette
idée d’une voie unique
vers le progrès.
Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences

Toute la question
maintenant est celle
de la durabilité de la
prise de conscience
et de la volonté
de faire autrement.

La vie est ainsi faite
Cynthia Fleury,
philosophe, psychanalyste
que ce qui arrive ne
ressemble jamais
à ce qu'on en attendait. Quelquefois ces
Charlotte Brontë, romancière
éclairs de normalité
m'arrivent de côté
La normalité demeure comme des
embuscades.
une question relative
à une époque et à une L'ordinaire, l'usuel,
civilisation. Or chaque un rappel, tel un coup
de pied.
culture a tendance
Margaret Atwood, romancière,
à croire que son
poétesse, critique littéraire
équilibre est la norme
universelle.
En tant que président,
Fernand Ouellette, écrivain, poète
je serai comme le
candidat que je suis,
Il n’y aura pas de
un candidat normal
retour à l’ancienne
à une présidence
normalité dans un
normale, au service
avenir prévisible.
de la République.
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’OMS

François Hollande, ancien Président
de la République

Il n'y a pas de normes.
Tous les hommes sont
des exceptions à une
règle qui n'existe pas.
Fernando Pessoa,
écrivain, critique littéraire, poète

Ne baissez pas vos
normes pour quoi
que ce soit ou pour
n’importe qui.
Rihanna, artiste, musicienne

La société, ce sont
tous ceux qui
alimentent le système
et la conviction que la
normalité est la seule
voie possible.
Claire Favan, romancière

Si tout un chacun
respecte les règles en
vigueur et se plie aux
normes, c’est toute la
société qui se retrouve
normale et qui stagne.
Bernard Werber, écrivain

La normalité est
une expérience plus
extrême que ce que
les gens veulent
communément
admettre.
David Cronenberg, artiste, cinéaste
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Confinement, couvre-feu, état
d’urgence, télétravail, distanciation
physique et bulles sociales,
notre monde a changé.

Luttez pour les choses
qui vous tiennent
à cœur, mais faites-le
d'une manière qui
amènera les autres
à vous rejoindre.
Ruth Bader Ginsburg, avocate, juge,
membre de la Cour suprême des
États-Unis
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Normalité de la crise

Qu’est-ce que l’histoire des pandémies
peut nous apprendre?
De la peste de Justinien à la Covid-19 en
passant par la peste bubonique, la variole ou la grippe espagnole, les grandes
pandémies ont des choses à nous apprendre. Cette année, la sidération générée par la pandémie et le confinement
a rapidement engendré la croyance en
un « monde d’après ». Mais n’a-t-on pas
déjà vécu tout cela par le passé ? Quels
sont les héritages des pandémies passées ? Quelle mémoire garder de la pandémie pour éviter de nouvelles crises ?

Festival des idées

Paris 2020

Tous inégaux
face au virus
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Normalité
de la crise

Rencontre-débat
13h • durée : 45 min

La sidération passée, la pandémie et ses
conséquences sont entrées dans une forme
de normalité. Mais face à la mortalité et la peur
de nouvelles vagues, jusqu’à quel point nos vies
sont-elles bouleversées ? Quelle mémoire
gardons-nous des pandémies ? Qui sont les plus
vulnérables ? Comment les médias traitent-ils
l’information ? La crise nous demande de
repenser notre monde : conditions sanitaires,
migrations, écologie, durabilité, anthropocène,
jeunesse. Et si l’état de crise était notre nouvelle
normalité ?

La pandémie est coupable de discrimination.
À première vue la Covid-19 frappe tout
le monde sans distinction. Assez rapidement médecins et chercheurs ont
pourtant su pointer de fortes inégalités
entre classes sociales, métiers, territoires, sexes, ethnicités. En quoi notre
environnement et nos conditions de vie
font-ils de nous des personnes à risque ?
Comment expliquer les disparités entre
zones géographiques ? De quelles manières la crise et le confinement font-ils
tout particulièrement du mal aux personnes les plus précaires ?

Intervenants
• Solène Brun, post-doctorante,
coordinatrice scientifique du
département INTEGER de l’Institut
Convergences Migrations
• Maria Melchior, épidémiologiste,
directrice de recherche à l’Inserm
• Patrick Simon, socio-démographe,
directeur de recherche à l’Institut
national d’études démographiques
(Ined)
• Un débat animé par Clea Chakraverty,
journaliste à The Conversation
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.
paris

Intervenants
• L aetitia Atlani-Duault, directrice
scientifique de la FMSH, directrice
de recherche à l’IRD (Ceped, Université
de Paris), directrice de l’institut
Covid-19 Ad Memoriam
• Yves Rozenholc, data scientist,
professeur à Université de Paris,
fondateur du Covid-19 Museum
• Isabelle Séguy, historiennedémographe, chercheure à l’Institut
national d’études démographiques
(Ined)
• U n débat animé par Loïc Mangin, rédacteur
en chef adjoint des Hors-séries de Pour la Science
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris
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Rencontre-débat
14h • durée : 45 min

Normalité de la crise

Une pandémie
ne change rien
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Sciences et médias
au temps
de la Covid-19
Rencontre-débat
17h • durée : 45 min

Et si on arrêtait de s’en
prendre aux animaux ?
Rencontre-débat
15h • durée : 45 min
Le pangolin est peut-être le grand gagnant de la pandémie…
On ne compte plus le nombre de virus
transmis de l’animal à l’homme. L’élevage et la pêche intensive détruisent
l’environnement et la biodiversité. Le
nombre d’espèces en voie de disparition
ne fait qu’augmenter. La souffrance animale est de plus en plus mal supportée
et la soumission de l’animal à l’homme
fait débat.
Pourtant la nouvelle normalité serait-elle
vraiment d’arrêter de manger de la
chair ? Faut-il en finir avec la domestication animale ? Rencontre et discussion avec Camille Brunel qui vient de
publier son deuxième roman, Les métamorphoses, où les humains se transforment en animaux, et Valérie Chansigaud
qui publie Histoire de la domestication animale et y retrace notre relation ambiguë
au monde animal.
Intervenants
• Camille Brunel, journaliste, critique
de cinéma, militant de la cause
animale, auteur de La guérilla des
animaux (Alma, 2018) et Les
métamorphoses (Alma, 2020)
• Valérie Chansigaud, historienne
des sciences et de l’environnement,
chercheuse associée à Université
de Paris, autrice notamment de
Histoire de la domestication animale
(Delachaux et Niestlé, 2020)
• U n débat animé par Loïc Mangin, rédacteur
en chef adjoint des Hors-séries de Pour la Science
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.
paris

Comment bien
gérer une crise
Quiz-débat
15h45 • durée : 45 min
Peut-on faire le bilan de la gestion de la
pandémie et comment esquisser l’avenir?
Saluée ou critiquée, l’action des États
pose de multiples questions : la peur estelle nécessaire pour gérer une pandémie ? Faut-il mentir pour éviter la panique ? Le confinement est-il la seule
solution ? Les systèmes de santé vontils se réformer en profondeur et l’emporter sur l’austérité ? La centralisation française freine-t-elle la lutte contre la
pandémie ? La situation est-elle mieux
gérée ailleurs dans le monde ? L’OMS
est-elle été à la hauteur ?
À partir d’un quiz, le public donne son
avis sur une série de questions, puis les
intervenants apportent leurs explications pour nous aider à y voir plus clair
entre bons et mauvais choix en période
de crise.

Intervenants
• Carlo Giovanni Camarda, démographe
statisticien, chargé de recherche à
l’Ined, directeur de l’Unité de recherche
Mortalité, santé et épidémiologie
• Caroline Ollivier-Yaniv, politologue,
professeure à l’Université Paris-Est
Créteil, co-directrice du Centre d’étude
des discours, images, textes écrits,
communication (Céditec)
• Jean-François Toussaint, médecin,
professeur de physiologie à Université
de Paris, directeur de l’Institut de
recherche médicale et d’épidémiologie
du sport à l’INSEP
• U n débat animé par Elsa Landard, journaliste
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Les récits du monde
d’après
Rencontre-débat
16h • durée : 45 min
Quels imaginaires pourraient l’emporter dans notre vision du futur?
Les récits de fin du monde ne datent pas
d’hier : virus, épidémies, armes nucléaires, astéroïdes, glaciation, planète
de singes, vampires, zombies, monstres
nés d’expérimentations hasardeuses…
Rien ne nous a été épargné.
Pourquoi sommes-nous fascinés par les
récits de catastrophes ? Ont-ils une influence sur notre perception du monde ?
La pandémie actuelle pourrait-elle changer notre regard ?
Une rencontre pour questionner les récits, images et idéologies qui façonnent
nos modes de vie, pour le meilleur… et
pour le pire.

Intervenant
• Jean-Baptiste Fressoz, historien
des sciences, des techniques et de
l’environnement, chercheur au CNRS,
auteur notamment de L’apocalypse
joyeuse : une histoire du risque
technologique (Seuil, 2012) et de
Les révoltes du ciel. Une histoire du
changement climatique (Seuil, 2020)
• U n débat animé par Jennifer Gallé, journaliste
à The Conversation
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.
paris

Le temps des médias et le temps de la
science sont-ils compatibles quand on
gère une pandémie?
Il eut été difficile de ne pas aborder la
place des scientifiques et des médias
dans la crise sanitaire en cours. Celleci a été l’objet d’une médiatisation sans
précédent. Les experts ont été particulièrement mis à l’honneur ou, selon les
perceptions, exposés. De quelle manière
transférer les connaissances scientifiques vers les médias dans le contexte
de cette crise ? Comment les scientifiques organisent-ils le traitement d’une
connaissance en construction ? Comment les journalistes s’y prennent-ils
pour traiter ces connaissances, souvent
foisonnantes et parfois contradictoires ?
Intervenants
• Sophie Bécherel, journaliste à France
Inter, présidente de l’Association des
Journalistes scientifiques de la presse
d’information
• Daniel Benamouzig, sociologue de la
santé, directeur de recherche au CNRS,
Sciences Po, membre du Conseil
scientifique Covid-19
• Fabien Squinazi, médecin biologiste,
membre du Haut Conseil de la santé
publique
• U n débat animé par Emmelyne Mitard,
responsable de la communication de l’IPGP
– Université de Paris
et Maud Devès, maîtresse de conférences
Risques et catastrophes à Université de Paris
• Organisation : C entre des Politiques de la Terre
et IPGP
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris
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L'happy hour
scientifique :
les nouveaux usages
de l'espace public
Plateau spécial Radio Campus Paris
18h • durée : 1h

Mobilisation
citoyenne, justice
environnementale
et santé
Rencontre-débat
17h45 • durée : 45 min
Jusqu’à quel point acceptons-nous d’être
empoisonnés?
Dans les années 1980 et 1990 aux ÉtatsUnis, les mobilisations de justice environnementale investissent le champ de
la santé suite aux inégalités de répartition des déchets toxiques. Depuis, les
liens entre normes environnementales
et santé, mobilisations et sentiments
d’injustice ne cessent de se renforcer et
se traduisent par des recours à la justice.
À partir d’étude de cas valorisant les
luttes environnementales globalisées
et les enjeux de santé, le débat proposera de penser l’évolution des normes environnementales.

Intervenantes
• Nathalie Blanc, géographe,
chercheuse au Laboratoire
Dynamiques sociales et recomposition
des espaces (Ladyss), directrice de
recherche au CNRS
• Soraya Boudia, sociologue
et historienne des sciences
et de l’environnement, professeure
à Université de Paris
• Solène Lellinger, maîtresse de
conférences en histoire et philosophie
de la médecine à l’Université de Paris
• U ne rencontre animée par François Villa,
professeur de psychopathologie à Université
de Paris, co-directeur de l’Institut la Personne
en médecine
• O rganisation : Institut La Personne en médecine
et Institut le Centre des Politiques de la Terre
(Université de Paris, Sciences Po)
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.
paris

On les pratique tous à notre manière, les
espaces publics sont le lieu par excellence de notre ouverture à l'autre et à
l'ailleurs.
Tantôt lieux de rencontres, lieux
d'échanges, de transit, tantôt lieux
d’aventures diverses et de lien social, les
espaces publics représentent et regroupent toute la diversité de nos sociétés. Mais une révolution des espaces publics est en cours.
Depuis la grève des transports à l'hiver
dernier, l'espace public est réinvesti par
les foules - explosion du nombre de vélos, de marcheurs, etc. Mais avec la Covid-19, les mesures de distanciation physique se placent au centre de nos
relations avec autrui. Un équilibre doit
donc être trouvé pour préserver la santé, mais aussi le lien social, l'autonomie
et la liberté individuelle des citadins.
Bref, renouer avec l'humanité. L'émission devait se dérouler à La Bellevilloise,
"forteresse culturelle", bastion de la rencontre et de l'échange. Les conditions
sanitaires obligent à diffuser l'émission
directement sur les ondes.
• C onception et animation : Radio Campus Paris
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris
• É coutez l'émission sur 93.9 fm à Paris
et en région parisienne ou en Podcast
sur radiocampusparis.org

19h
Ouverture
À suivre
en direct sur
festivaldesidees.paris

Conférence inaugurale :
transition écologique,
vers une nouvelle normalité

Normalité de la crise

LA BELLEVILLOISE

Durée : 45 min

Alors que l’écologie devient consensuelle,
quels sont les changements à mettre en
place ? Rencontre avec Laurence Tubiana qui nous fait l’honneur de donner la
conférence inaugurale de cette 5e édition.
Présidente et directrice exécutive de la
Fondation européenne pour le climat,
Laurence Tubiana est une figure clé de
la lutte contre le réchauffement climatique.

La crise que nous traversons ne saurait
faire oublier l’urgence environnementale, le dérèglement de la planète étant
à l’origine de la pandémie. Que se passet-il une fois les discussions terminées
et les conventions signées ? À qui demande-t-on de faire des sacrifices et qui
est réellement prêt à en faire ? Peut-on
réellement parler de croissance verte, et
à quel coût ?
Laurence Tubiana tâchera d'esquisser
les grandes lignes de notre nécessaire
nouvelle normalité.

Paris 2020
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Joute oratoire
16h • durée : 90 min

Rencontre-débat

Aux sources de l’info
Normalité de la crise

Atelier radio
14h30 • durée : 2h

La crise sanitaire sous
l’angle de la fiction

Festival des idées
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Rencontre littéraire
Rencontre reportée en janvier 2021
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UNIVERSITÉ DE PARIS EN LIGNE
FACULTÉ DE DROIT,
D’ÉCONOMIE
ET DE GESTION

Les réseaux sociaux :
le tribunal de la
nouvelle normalité
Migrations : crises ou
nouvelles normalités ?

Rencontre avec Xabi Molia dont le nouveau roman Des jours sauvages (Seuil,
2020) raconte la survie de personnages
fuyant une pandémie.
L’univers de fiction de Xabi Molia résonne
avec les actuelles interrogations sociales
et sanitaires : à quoi pourrait ressembler
le jour d’après ? Comment les sociétés
humaines font-elles face aux épidémies
et à leurs conséquences ?
Présentation de l’éditeur : « Tandis qu’une
grippe foudroyante ravage l’Europe, une
centaine de personnes montent à bord
d’un ferry pour fuir le continent. Pris
dans une tempête, les passagers font
naufrage sur une île inconnue. Il faut
construire un radeau pour repartir. Mais
certains prennent goût à cette vie nouvelle. Sont-ils les derniers survivants ? »

Intervenant
• Xabi Molia, écrivain et cinéaste,
auteur du roman Des jours sauvages
(Seuil, 2020)
• U ne rencontre Texto, animée par Judith Mayer,
enseignante en Sciences de l’information et de la
communication, Université Sorbonne Paris Nord
• U ne co-production de l’UFR LLSHS, de l’UFR
des Sciences de la communication, du service
culturel et du service de la communication
de l’Université Sorbonne Paris Nord
• E n partenariat avec La Maison des écrivains
et de la littérature
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Participez à un jeu de rôle radiophonique
pour comprendre l’information aujourd’hui.
Deux heures d’initiation à la pratique radiophonique, à travers un jeu de rôle autour du thème des média et de l’inform a t i o n . C o m m e nt s e c o n s t r u it
l’information ? Toutes les sources sontelles fiables ? Comment s’informer à
l’heure des réseaux sociaux et des théories du complots ? Radio Campus Paris
propose de répondre à toutes ces questions tout en vous faisant découvrir les
coulisses de la conception d’une émission de radio de manière ludique et participative !
• Public : scolaire
• Conception et animation : Radio Campus Paris
• Gratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Depuis toujours, l’humain migre et se
déplace. Comment cette normalité peutelle évoluer?
Si les migrations ont imprimé l’histoire,
elles sont vécues aujourd’hui comme
des crises et y sont souvent liées. Loin
de s’éteindre, elles n’en sont pas moins
évolutives, et la question de leur accueil
– toujours plus difficile – ne peut être
contournée. Or, de nouvelles politiques
et des pratiques renouvelées sont possibles…
16h • Débat #1 :
Des mobilités en mutation
Intervenants
• A nnabel Desgrées du Loû,
démographe, directrice de recherche
à l’Institut de Recherche pour le
Développement, directrice adjointe
de l’Institut Convergence Migrations
• Hélène Le Bail, politiste, chargée
de recherche au CNRS, Centre
de Recherches Internationales
de Sciences Po
• Maria Melchior, épidémiologiste,
directrice de recherche à l’Inserm,
membre de l’Institut Convergence
Migrations
• Ettore Recchi, sociologue, professeur
à l’Observatoire sociologique du
changement à Sciences Po

17h • Débat #2 :
Intégration et discriminations :
vieux ou nouveaux débats ?
Intervenants
• Loïc Azoulai, juriste, professeur
de droit public à Sciences Po
• François Héran, démographe,
professeur au Collège de France,
chaire Migrations et sociétés, directeur
de recherche à l’Ined
• Daniel Sabbagh, politiste, directeur
de recherche au Centre d’études
et de recherches internationales,
CNRS, Sciences Po
• Mirna Safi, sociologue, chercheure
à l’Observatoire sociologique du
changement, CNRS, Sciences Po
Débats animés par Laurent Giovannoni,
responsable du département accueil et droit
des étrangers au Secours Catholique, Hélène
Thiollet, politiste, chargée de recherche au Centre
d’études et de recherches internationales, CNRS,
Sciences Po, et Camille Schmoll, géographe,
enseignante-chercheuse à Université de Paris,
membre de l’Institut Universitaire de France
• G ratuit – Réservation : www.sciencespo.fr
• O rganisation : Sciences Po

ven. 20 nov

SCIENCES PO

La justice moderne peut-elle se dérouler sur les réseaux sociaux avant les tribunaux ? Le format de la joute oratoire
est adapté aux conditions sanitaires :
une vidéo vous sera proposée suivie d’un
débat entre les orateurs.
Les espaces publics égalitaires de discussion comme les réseaux sociaux sont
pour le philosophe Jürgen Habermas la
condition d’une véritable démocratie.
Mais il convient de s’interroger sur l’esprit de justice lapidaire qui s’y joue, les
tensions sociétales que cela produit, et
les conséquences sur la notion de droit.
Deux équipes d’orateurs s’affronteront
pour déterminer si la justice moderne
doit ou non se dérouler sur les réseaux
sociaux, puis le public pourra exprimer
son opinion face aux arguments donnés
et apporter de nouvelles idées.
La joute oratoire est organisée et animée
par Révolte-toi Descartes, une association de débat et d’éloquence de Université de Paris.
Intervenants
• Arnaud Barrandon, étudiant
• Louise Carpentier, étudiante
• Soren Lacroix, étudiant
• Amandine Sanchez, étudiante
• O rganisation : Association Révolte-toi Descartes
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Normalité de la crise

RADIO CAMPUS EN LIGNE
PARIS

Paris 2020

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

Rencontre-débat
18h • durée : 90 min
Événement à suivre en ligne
sur la chaîne Youtube du CRI

Covid-19 :
tous vulnérables
Rencontre-débat
10h • durée : 60 min
Sommes-nous devenus plus fragiles?
Confinement, incertitudes des personnes
malades du « long-Covid », pratiques des
professionnels de santé, choix moraux
individuels et collectifs… La crise sanitaire est l’occasion d’une brusque prise
de conscience de notre vulnérabilité et
notre précarité ayant pour effet de replacer au cœur du débat démocratique
les questions éthiques et politiques relatives à la vie et à la santé.
Cette table ronde interrogera, avec le public, l’évolution des valeurs et questionnements impliqués par de nouvelles
formes de vulnérabilité.

Intervenants
• Céline Lefève, philosophe, maîtresse
de conférences et co-directrice
de l’Institut La Personne en médecine
à Université de Paris, autrice
notamment de Les Humanités
médicales. L’engagement des sciences
humaines et sociales en santé, avec
François Thoreau et Alexis Zimmer
(Doin John Libbey, 2020)
• Frédéric Pierru, sociologue, chercheur
au CERAPS/CNRS, auteur notamment
de La Casse du siècle, avec Fanny
Vincent et Pierre-André Juven (Raisons
d’agir, 2020)
• Frédéric Worms, philosophe,
professeur et directeur-adjoint de
l’ENS, membre du Comité national
consultatif d’éthique, auteur
notamment de Pour un humanisme
vital (Odile Jacob, 2019)
Une rencontre animée par François Villa,
professeur de psychopathologie à Université de
Paris, responsable de l’axe Psychanalyse et
médecine du Centre de Recherches Psychanalyse,
Médecine et Société (CRPMS)
• O rganisation : Institut La Personne en médecine
(Université de Paris)
• U n événement à retrouver sur la chaîne YouTube
de l’Institut La Personne en médecine
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Comment associer nos enfants à la
construction du monde de demain?
Face au réchauffement climatique, au
risque d’une autre pandémie, aux injustices qui ne passent plus, la jeunesse
adopte de nouvelles formes d’engagement et d’activisme. Venez à la rencontre
de différents acteurs qui accompagnent
les jeunes de tous âges et imaginent avec
eux d’autres manières de s’impliquer
dans le processus démocratique et la
construction de leur avenir. Comment
les jeunes imaginent-ils le monde de demain ? Quels devraient être leurs nouveaux droits ? Que se passerait-il si on
leur donnait le droit de demander de
nouveaux droits ? L’échange sera suivi
par la présentation d’outils et de ressources en ligne.
Un événement programmé à l’occasion
de la Journée internationale des droits
de l’enfant.
Intervenants
• L aelia Benoit, pédopsychiatre, Public
Health and Sociology, Inserm, CESP,
Maison de Solenn, Hôpital Cochin
• Elsa Boublil, conseillère culture et nuit,
Cabinet de la Maire, Ville de Paris
• Elsa Da Costa-Grangier, journaliste,
réalisatrice de la série Le Lobby
de Poissy, les enfants s’engagent
pour la planète
• Sarah Dalglish, rédactrice du rapport
OMS-UNICEF-The Lancet, A Future
for the World’s Children
• A xel Martin, représentant
d’un syndicat lycéen
• S tephanie Mason, responsable
des partenariats mondiaux pour
The World’s Largest Lesson
• François Taddei, co-fondateur
et CEO du CRI #LearningPlanet
• O rganisation : CRI – Centre de Recherches
Interdisciplinaires
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Suivez les événements
en direct et retrouvez
prochainement
en ligne l’intégralité
des rencontres sur
festivaldesidees.paris
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Crise
de la
normalité

Le centre ne peut tenir, rien n’est stable.
Pour certains c’est une source d’angoisse,
pour d’autres une source d’espoir. La crise de
la normalité ne se limite pas à la crise sanitaire :
militantisme, renouveau de l’astrophysique,
anthropocène, lutte contre les discriminations,
fracture numérique… où est le normal en 2020 ?

Intervenants
• Jean-François Alexandra, médecin
• Marie Citrini, associative en santé
• Élise Ricadat, psychologue clinicienne,
maîtresse de conférences à Université
de Paris, membre du Bureau de
l’Institut La Personne en médecine
• U n débat animé par Céline Lefève, philosophe,
maîtresse de conférences et co-directrice de
l’Institut La Personne en médecine à Université
de Paris, autrice notamment de Les Humanités
médicales. L’engagement des sciences humaines
et sociales en santé, avec François Thoreau et
Alexis Zimmer (Doin John Libbey, 2020)
• O rganisation : Institut La Personne en médecine
(Université de Paris)
• À retrouver en ligne sur la chaîne YouTube
de l’Institut La Personne en médecine
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.
paris

Rencontre-débat
11h • durée : 45 min
Quitter les grandes villes: mythe ou réalité?
Si au Moyen Âge la peste avait paradoxalement conduit à un repeuplement
des villes, cette fois la diffusion du virus
et le confinement ont sérieusement entamé leur attrait. La situation peut pourtant sembler paradoxale : on rêve de nature, d’authenticité, d’air pur, mais la
polarisation vers les grandes villes – qui
concentrent emplois et services – ne
fait que grandir. Entre une ruralité romancée où se trouverait la « vraie vie » ,
la théorie d’une « France périphérique »
méprisée et le rejet des grandes métropoles, la question de l’habitat interpelle.
Qu’est-ce qui va mal dans les grandes
villes ? Qu’est-ce qui pousse les citadins
à rêver de nature et quels en sont les paradoxes ? Comment cela se passe-t-il
ailleurs dans le monde ?

Intervenants
• Jean-Laurent Cassely, journaliste
et essayiste, auteur de No fake (Arkhe,
2019), Paris Kit de survie (Parigramme,
2015)
• Véronique Dupont, démographe,
directrice de recherche à l’Institut
de Recherche pour le Développement
(IRD)
• Yankel Fijalkow, sociologue, urbaniste,
enseignant à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture Paris Val
de Seine
• U n débat animé par Aurélie Djavadi,
journaliste à The Conversation
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

sam. 21 nov

La pandémie de Covid-19 créé-t-elle des
dommages collatérauxen santé?
La crise sanitaire fait passer au premier
plan la prise en charge aiguë d’une maladie virale, reléguant au second plan
celle des malades chroniques et leur accompagnement. Quelles sont les réorganisations et répercussions de la crise
sanitaire et du confinement sur l’expérience des malades chroniques ?
Cette table ronde composée de chercheurs, professionnels de santé et patients tentera de renseigner les enjeux
de la crise actuelle et plus largement de
toute crise future pour ces populations
pour lesquelles la continuité et la qualité du soin sont au cœur de la vie.

Il faut fuir
les grandes villes

Crise de la normalité

Rencontre-débat
10h • durée : 45 min

Paris 2020

Les malades
chroniques dans
la tourmente
de la Covid-19
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Intervenants
• Matteo Barsuglia, chercheur au CNRS,
responsable pour la France de la
collaboration Virgo, Laboratoire APC,
Université de Paris
• S ylvain Chaty, professeur à Université
de Paris, astrophysicien au CEA, UMR
AIM, en délégation à APC
• David Larousserie, journaliste
scientifique du journal Le Monde
• A nne Lemière, chercheuse au CNRS,
cheffe du groupe hautes énergies,
Laboratoire APC, Université de Paris
• U n débat animé par Leïla Haegel , chercheuse
dans la collaboration Virgo
• Organisation : Laboratoire APC (Université de Paris)
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

La crise que nous traversons pourrait-elle
changer notre rapport à la démocratie?
Les crises conduisent souvent à un affaissement des forces démocratiques.
Hausse du chômage, renforcement des
inégalités, casse sociale, déclassement,
perte de confiance dans les institutions
font le lit des populismes. La pandémie
de Covid-19 n’échappe pas à la règle avec
son lot de fake news, de craintes de mensonges d’État, de restrictions des libertés, de difficulté à accepter une autorité
jugée injuste et inopérante.
Dans une telle situation, il semble important de s’arrêter plus longuement sur
ce que l’on est en droit d’attendre de l’État.
Où en est notre rapport aux services publics ? L’État est-il dans son rôle quand
il confine et impose des fermetures administratives ? La confiance dans les
institutions va-t-elle être ébranlée ?
Intervenants
• Thomas Branthôme, historien, maître
de conférences à Université de Paris,
co-auteur de Histoire de la République
en France (Economica, 2018)
• Alexis Spire, sociologue, directeur de
recherche au CNRS, auteur notamment
de Résistances à l’impôt. Attachement
à l’État (Seuil, 2018)
• U n débat animé par Clea Chakraverty, journaliste
à The Conversation
• Gratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Rencontre-débat
14h • durée : 45 min

Rencontre avec Aurélia Michel,
historienne et autrice d’Un monde en
nègre et blanc publié au Seuil.
Polémique cet été dans Valeurs Actuelles,
changement du titre d’un succès d’Agatha Christie, avertissement de Disney
avant plusieurs de ses classiques,
émeutes suite à la mort de George Floyd :
les mœurs semblent évoluer en faveur
d’une remise en cause radicale de la notion de race.
Dans Un monde en nègre et blanc, l’historienne Aurélia Michel relate et clarifie,
à destination d’un large public, le poids
encore très actif de l’esclavage dans nos
sociétés. Son livre donne les clés historiques de la définition de la race et dévoile ses fondements économiques, anthropologiques et politiques.
Parce qu’elle est aussi celle des notions
de liberté, d’égalité, de travail et qu’elle
engage nos identités, l’histoire de l’esclavage tire le fil de la construction de
l’Europe et révèle l’ordre racial qui régit
notre monde contemporain.
Intervenante
• Aurélia Michel, historienne, maître
de conférences à Université de Paris,
autrice de Un monde en nègre et blanc
(Seuil, 2020)
• Une rencontre animée par Sonia Zannad,

journaliste à The Conversation
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Le(s) féminisme(s)
à la croisée
des chemins

sam. 21 nov

Les ondes gravitationnelles ont transformé notre connaissance de l’univers.
Lorsque la science et la technologie progressent, des objets et des concepts « extraordinaires » deviennent « normaux » ,
des résultats qui semblaient impossibles,
entrent dans la vie quotidienne.
C’est le cas des ondes gravitationnelles,
fluctuations microscopiques de la trame
de l’espace-temps, prédites par Einstein
en 1916 et découvertes après un siècle :
l’une des recherches les plus longues et
les plus acharnées de la science moderne.
Aujourd’hui, les annonces d’ondes gravitationnelles se multiplient et nous permettent de voir l’univers différemment.
Comment notre vision de l’univers a-telle changé grâce à ce messager cosmique, autrefois élusif et mystérieux et
aujourd’hui devenu incontournable ?

Rencontre-débat
13h • durée : 45 min

Le racisme ordinaire

Carte blanche
à Philosophie Magazine
16h • durée : 45 min

Quand l’indignation
se mondialise
Rencontre-débat
15h • durée : 45 min
Les réseaux sociaux uniformisent-ils
les points de vue et les luttes?
À l’instar de #BlackLivesMatter ou #MeToo, différents mouvements sociaux ont
mis au jour une forme particulière d’engagement. Globalisées et hyper-connectées, ces luttes ont été fulgurantes dans
leur ampleur, leur trajectoire et leur impact. Comment s’inscrivent-elles dans
l’histoire des luttes ? Le 2.0 a-t-il réellement révolutionné les engagements
quand tous – grandes marques, politiciens, personnalités publiques – doivent
se positionner via des posts et des prises
de paroles uniformes ? Il semble nécessaire d’évaluer la place de l’engagement
dans ce contexte. Le rôle des réseaux sociaux dans ces mobilisations entraînet-il l’uniformité des engagements à défaut de la sincérité des engagés ?

Intervenants
• L aurence Allard, sémiologue et
sociologue, maîtresse de conférences
en sciences de la communication,
chercheuse à la Sorbonne NouvelleIRCAV
• Lilian Mathieu, sociologue, directeur
de recherche au CNRS, auteur
notamment de L’espace des
mouvements sociaux (Le Croquant,
2012)
• U n débat animé par Claire Thoury, déléguée
générale d’Animafac
• U n événement co-organisé avec Animafac,
réseau des associations étudiantes
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Les femmes sont-elles l'avenir de l'humanité?
Pendant la pandémie, on a loué les sacrifices des infirmières et autres travailleuses du « soin » . On accuse le patriarcat de tous les maux, y compris de
dégrader l'environnement. Les femmes
sont-elles pour autant « innocentes » en
tous points ? Peut-on déconstruire les
stéréotypes de genre tout en sacralisant
le féminin ? Le féminisme doit-il se penser comme un humanisme à visée universelle ou s'engager dans une lutte pour
le pouvoir ? Les revendications des minorités - comme celles des LGBT+ peuvent-elles aider la défense des droits
de la femme ?
Intervenantes
• Sandra Laugier, philosophe,
professeure à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne
•P
 eggy Sastre, docteure en philosophie
des sciences, essayiste
• U n débat animé par Anne-Sophie Moreau,
rédactrice en chef de Philonomist
• O rganisation : Philosophie Magazine
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Crise de la normalité

Rencontre-débat
12h • durée : 45 min

La démocratie
à l’épreuve
de la pandémie

Paris 2020

Voir l’univers
autrement
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Rencontre-débat
14h • durée : 90 min

Le monde va mieux
qu’on ne le croit
Rencontre-débat
17h • durée : 45 min
À rebours des discours dominants, estil légitime de penser que tout ne part pas
à la dérive?
Réchauffement climatique, chômage,
inégalités, migrations, populismes, terrorisme… les signaux d’alerte se bousculent jusqu’à faire apparaître la « collapsologie » – l’étude de l’effondrement
imminent de la civilisation.
Ce catastrophisme interpelle autant qu’il
fait débat. Risque-t-il de gripper les perspectives d’amélioration alors que de nouvelles voies se font entendre – marches
pour le climat, #MeToo, Extinction Rébellion, parmi tant d’autres ? Comment
retrouver le goût d’agir quand tout semble
perdu ? En un mot : où en est le progrès
en 2020 ?

Intervenants
• François Gemenne, chercheur du
FNRS à l’Université de Liège, auteur
notamment de On a tous un ami noir
(Fayard, 2020)
• Catherine Larrère, philosophe,
professeure émérite à l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, co-autrice
de Le pire n’est pas certain (Premier
Parallèle, 2020)
• U n débat animé par Loïc Mangin, rédacteur en
chef adjoint des Hors-séries de Pour la Science
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

Intervenants :
• Serge Guérin, sociologue, co-auteur
de La guerre des générations aura-t-elle
lieu ? (Calmann-Lévy, 2017)
• Guillaume Le Blanc, philosophe,
professeur à Université de Paris
• A nne Vanet, professeure de biologie
moléculaire et computationnelle,
vice-présidente de Université de Paris
en charge du numérique
et des sciences ouvertes
• G ratuit – Réservation : www.festivaldesidees.paris

19h
Clôture
Conférence de clôture :
L’anormal demain
Durée : 45 min
Rencontre avec Fanny Parise qui a consacré la dernière décennie à étudier les
phénomènes de la déconsommation et
le mythe de la contre-culture post-capitaliste.
Lorsque l’Anthropologie interroge les
« nouvelles normalités » , elle n’observe
pas seulement les usages émergents induits par la situation actuelle, elle se projette dans le futur grâce à l’ethno-fiction.
Par la mise en scène d’un ensemble de
conjectures et de spéculations, qui s'appuient sur des travaux de recherche en
sciences humaines et sociales, l’ethno-fiction propose des univers (potentiellement) souhaitables (ou non) pour
demain. Même si le futur n’est pas prédictible, l’envisager permet d’influencer
nos actions, qui elles, seront déterminantes pour l'élaboration du monde de
demain.

Fanny Parise préempte le terrain de
l’imaginaire pour mieux objectiver le
réel et explorer le futur, en se nourrissant de ses nombreuses expériences
ethnographiques et des outils de transfert scientifique qu’elle développe sous
la marque de son collectif Magical
Thinking®. Rencontre et discussion en
clôture de cette 5e édition.
Intervenante
• Fanny Parise, docteure en socioanthropologie, anthropologue,
chercheuse associée à l'Université
de Lausanne, spécialiste des mondes
contemporains et de l’évolution
des modes de vie

Comment faire école pour la génération
anthropocène qui nous demande de créer
une société mondiale protégeant les
droits des générations futures?
Scientifiques, enseignants et artistes
souhaitent entamer à l’occasion du Festival des idées Paris un cycle d’événements pour aboutir collectivement à des
formes d’engagement scientifique, éducatif et artistique pour créer de nouvelles
façons d’habiter la Terre.
Intervenants
• A nge Ansour, co-fondatrice et
directrice des Savanturiers au CRI
• Yann Lelann, sociologue, maître
de conférences à l’Université de Lille
et fondateur de Quantité Critique
• Représentant.e des Cahiers
pédagogiques
• Représentant.e du Forum Météo Climat

sam. 21 nov

Éduquer à l’ère
de l’anthropocène

Jeu-débat
18h • durée : 45 min
La pandémie acte-t-elle la victoire de la
solidarité ou du chacun pour soi?
La peur de l’autre l’emportera-t-elle ? Saura-t-on tirer les leçons du confinement
et du risque épidémique ?
Avec le Grand Débat, vous vous prononcerez pour ou contre la motion, puis deux
équipes de chercheurs prendront position et tâcheront de vous faire changer
d’avis. L'équipe lauréate sera celle ayant
réussi à faire pencher la balance dans
un sens plutôt que l'autre.

connectez-vous sur la chaîne Youtube du CRI

Crise de la normalité

Le Grand Débat :
une pandémie nuit
gravement
à la solidarité
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CRI – Centre
de recherches
interdisciplinaires

Covid-19: tous vulnérables
Céline Lefève, Frédéric Pierru, Frédéric Worms

p. 12

12h

Reporté
en janvier 2021

La crise sanitaire sous l’angle de la fiction
Xabi Molia

p. 10

13h

La Bellevilloise

Tous inégaux face au virus
Solène Brun, Maria Melchior, Patrick Simon

p. 5

14h

La Bellevilloise

Une pandémie ne change rien
Laetitia Atlani-Duault, Yves Rozenholc, Isabelle Séguy

p. 5

14h30

Radio Campus Paris

Aux sources de l’info
(atelier radio)

15h

La Bellevilloise

15h45

10h

Université de Paris

Les malades chroniques dans la tourmente de la Covid-19
Jean-François Alexandra, Marie Citrini, Élise Ricadat

p. 15

11h

Université de Paris

Il faut fuir les grandes villes
Jean-Laurent Cassely, Véronique Dupont, Yankel Fijalkow

p. 15

12h

Université de Paris

Voir l’univers autrement
Matteo Barsuglia, Sylvain Chaty, David Larousserie, Anne
Lemière

p. 16

p. 10

13h

Université de Paris

La démocratie à l’épreuve de la pandémie
Thomas Branthôme, Alexis Spire

p. 16

Et si on arrêtait de s’en prendre aux animaux?
Camille Brunel, Valérie Chansigaud

p. 6

14h

Université de Paris

Le racisme ordinaire
Aurélia Michel

p. 16

La Bellevilloise

Comment bien gérer une crise
Carlo Giovanni Camarda, Caroline Ollivier-Yaniv,
Jean-François Toussaint

p. 6

14h

En ligne sur la chaîne
du CRI

Éduquer à l’ère de l’anthropocène
Ange Ansour, Yann Lelann

p. 19

16h

La Bellevilloise

Les récits du monde d’après
Jean-Baptiste Fressoz

p. 7

15h

Université de Paris

Quand l’indignation se mondialise
Laurence Allard, Lilian Mathieu

p. 17

16h

Sciences Po

Migrations: crises ou nouvelles normalités?
Loïc Azoulai, Annabel Desgrées du Loû, Laurent Giovannoni, François Héran, Hélène Le Bail,
Maria Melchior, Ettore Recchi, Daniel Sabbagh,
Mirna Safi, Camille Schmoll, Hélène Thiollet

p. 11

16h

Université de Paris

Le(s) féminisme(s) à la croisée des chemins
Sandra Laugier, Peggy Sastre

p. 17

17h

Université de Paris

Le monde va mieux qu’on ne le croit
François Gemenne, Catherine Larrère

p. 18

18h

Université de Paris

Université de Paris
– faculté de droit,
d’économie
et de gestion

Les réseaux sociaux:
le tribunal de la nouvelle normalité
Arnaud Barrandon, Louise Carpentier,
Soren Lacroix, Amandine Sanchez

Le Grand Débat: une pandémie nuit gravement
à la solidarité
Serge Guérin, Guillaume le Blanc, Anne Vanet

p. 18

p. 11

Conférence de clôture: l'anormal demain
Fanny Parise

p. 19

17h

La Bellevilloise

Sciences et médias au temps de la Covid-19
Sophie Bécherel, Daniel Benamouzig, Fabien Squinazi

p. 7

17h45

La Bellevilloise

Mobilisation citoyenne, justice
environnementale et santé
Nathalie Blanc, Soraya Boudia, Solène Lellinger

p. 8

18h

La Bellevilloise

L'Happy Hour scientifique:
les nouveaux usages de l'espace public
Émission Radio Campus Paris

p. 8

18h

En ligne sur la chaîne
du CRI

Will kids be ok?
Laelia Benoit, Elsa Boublil, Elsa Da Costa-Grangier, Sarah
Dalglish, Axel Martin, Stephanie Mason, François Taddei

p. 12

19h

La Bellevilloise

Conférence inaugurale: transition écologique,
vers une nouvelle normalité
Laurence Tubiana

p. 9

16h

19h

Suivez les événements
en direct et retrouvez
prochainement l’intégralité
des rencontres en ligne sur
festivaldesidees.paris

en un clin d’œil

10h

Paris 2020
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pratique

INFOS PRATIQUES
ASPC

85 boulevard Saint-Germain
75006 Paris
L’Alliance Sorbonne
Paris Cité est une communauté
de 6 établissements:
Université de Paris
Université Sorbonne Paris Nord
Inalco
Ined
IPGP
Sciences Po

Contact

www.festivaldesidees.paris
facebook/festivaldesidees
@FdiParis / #FdiParis
@festivaldesidees

Réservations

Rendez vous sur le site du festival,
allez sur l’événement qui vous
intéresse, et cliquez sur « Inscrivez-vous ».
En raison du contexte sanitaire,
la programmation est susceptible
de changer. Prenez connaissance
de l'évolution du programme sur
www.festivaldesidees.paris

LIEUX PRÉVUS EN 2020
1

5

La Bellevilloise
19-21 rue Boyer, 75020 Paris
Accès : Ménilmontant (2),
Pelleport (3b)
www.labellevilloise.com
2

CRI – Centre de Recherches
Interdisciplinaires
8bis rue Charles V, 75004 Paris
Accès : Saint-Paul (1),
Sully-Morland (7)
www.cri-paris.org
3

Radio Campus Paris
50 rue des Tournelles, 75003 Paris
Accès : Chemin Vert (8)
www.radiocampusparis.org
4

Sciences Po
27 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris
Accès : Rue du Bac (12),
Saint-Germain-des-Prés (4)
www.sciencespo.fr

Université de Paris
12 rue de l’école de médecine,
75006 Paris
Accès : Odéon (4, 10), Saint-Michel
(4, RER C)
www.u-paris.fr

Villetaneuse

Argenteuil

Saint-Denis

6

Université de Paris – Faculté de droit,
d’économie et de gestion
10 avenue Pierre Larousse,
92240 Malakoff
Accès : Malakoff – Plateau de Vanves
(13)
7

Université Sorbonne Paris Nord
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément,
93430 Villetaneuse
Accès : Villetaneuse Université
(T8, T11), Épinay-Villetaneuse (H)
www.univ-paris13.fr

Basilique Saint-Denis

Seine-Saint-Denis
Hauts-de-Seine

Stade de France

La défense
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Lʼ Alliance Sorbonne Paris Cité remercie
les partenaires du Festival des idées Paris :

