
PRÉ-PROGRAMME
Programmation en cours, susceptible de modifications. 
Les titres des rencontres sont provisoires.
Les invités participeront à des rencontres supplémentaires dans les 
bibliothèques, les médiathèques, les librairies et les universités de la région. 

UN FESTIVAL DES IDÉES
débats, ateliers, spectacles
dans toute la région rhône-alpes

16 > 29 nov 2015
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PROJET 2015
4e édition

Imaginer 
des solutions

17 > 30 nov 2014

UN FESTIVAL DES IDÉES  
débats, performances, spectacles

DANS TOUTE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

www.festival-modedemploi.net

Prendre le temps 
des questions

 
MODE D’EMPLOI, UN FESTIVAL DES IDÉES EST ORGANISÉ PAR LA VILLA GILLET EN CORÉALISATION AVEC LES SUBSISTANCES. AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE, DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES ET DU GRAND LYON.

LES SUBSISTANCES

Accepter 
la confrontation

www.festival-modedemploi.net

MODE D’EMPLOI : UN FESTIVAL DES IDÉES EST ORGANISÉ PAR LA VILLA GILLET EN PARTENARIAT AVEC LES SUBSISTANCES, AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE, DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON
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Mode d’emploi, ce sont…�

des débats publics

une foire aux savoirs

les participations actives des élèves, 
des lycéens, des étudiants

des événements dans des bibliothèques, 
des médiathèques, des librairies...

des rencontres pour les professionnels 
et les associations

2 INFOS, BIOGRAPHIES, BIBLIOGRAPHIES  WWW.FESTIVAL-MODEDEMPLOI.NET
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Créée en 1987, la Villa Gillet s’intéresse à toutes les formes de culture�: 
littérature, sciences humaines, politiques et sociales, philosophie, 
histoire... Elle propose une approche culturelle des savoirs à travers 
les rencontres publiques qu’elle organise toute l’année.

Depuis 2007, les Assises Internationales du Roman, co-conçues 
avec Le Monde, en partenariat avec France Inter et en co-réalisation 
avec Les Subsistances, réunissent à Lyon et en Rhône-Alpes des 
écrivains du monde entier. Chaque mois de mai, le festival propose 
ainsi une semaine de débats, lectures et tables rondes.

→ www.villagillet.net

Laboratoire international de création artistique consacré aux arts 
vivants (danse, théâtre, cirque, musique…), Les Subsistances sont 
un lieu de travail, d’expérimentation pour les artistes et un lieu de 
dialogue avec les publics. 

Aux artistes, de tous horizons géographiques et de toutes disciplines, 
Les Subsistances offrent un lieu, un temps de résidence et un 
accompagnement intellectuel, administratif, technique et financier 
adapté à chaque projet. Lieu d’initiation aux nouveaux langages 
de la scène, Les Subsistances favorisent la confrontation, la réflexion, 
la pratique artistique amateur et le dialogue avec les publics.

 → www.les-subs.com

LES SUBSISTANCES

des spectacles en Live
imaginés et produits par 
Les Subsistances

3INFOS, BIOGRAPHIES, BIBLIOGRAPHIES  WWW.FESTIVAL-MODEDEMPLOI.NET
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Avant-première + conférence de presse

En partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (Ina)

Sur un grand écran, quelques-uns des penseurs qui ont marqué le XXe siècle 
nous parlent de leur métier. Ils nous livrent leurs réflexions sur leur discipline 
et partagent leurs doutes, leurs passions, leurs colères parfois. Sur scène, un(e) 
invité(e) regarde et commente librement ces propos rarement entendus, trouvés 
dans la mine d’or que constituent les images d’archives de l’Institut national de 
l’audiovisuel.

ALAIN TOURAINE (France), sociologue, directeur d’études à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales.
> Nous, sujets humains (Seuil, 2015)

Jeudi 12 novembre 2015 
18H30
Centre national du livre (Paris)
Gratuit

+++ Pendant tout le festival
Événement itinérant en Région Rhône-Alpes.
Le dispositif sera repris dans plusieurs villes de Rhône-Alpes, avec un invité 
différent à chaque session.
(programmation en cours)

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

5  Avant-première à Paris. 
Voir et savoir. Saison 3 : la sociologie

Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise culturelle 
publique, collecte et conserve 80 ans de fonds radiophoniques et 70 ans 
de programmes de télévision qui fondent notre mémoire collective. Il les 
valorise et leur donne sens pour les partager avec le plus large public en 
France et à l’étranger. Ses images et ses sons sont accessibles, pour partie, 

sur son site grand public ina.fr et dans leur totalité, dans ses centres de consultation 
Ina THEQUE au titre du dépôt légal. Ils sont aussi mis au service de la production et de la 
diffusion de programmes, de l’édition, de l’éducation par l’image et de l’animation 
culturelle.

Lyon une région
LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Mode d’emploi vous donne rendez-vous près de chez vous ! 
Des débats et des rencontres dans de nombreuses villes de Rhône-Alpes.  

HÔTEL DE RÉGION

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

NOUVEAU !

CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON

VILLA GILLET

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2   
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3   

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LYON
INSTITUT FRANÇAIS DE L'ÉDUCATION 

(ENS DE LYON)

OPÉRA DE LYON

LES SUBSISTANCES

un grand chantier éducatif
et citoyen en Rhône-Alpes
LA PHILOSOPHIE POUR LES PETITS
Parce que la philosophie n’est pas que pour les grands, les écoliers et collégiens du 
Rhône travaillent ensemble, toute l’année, sur la question de l’animal, en dialogue 
avec un philosophe et avec le Musée des Confluences.

DÉBAT 2.0
Les étudiants, les lycéens et apprentis de l’académie publient leurs analyses sur 
www.villavoice.fr : une manière connectée de devenir les citoyens de demain. 

ENTRER DANS LE DIALOGUE
Les étudiants de la région animent des rencontres, organisent certains événements 
du festival, participent à des ateliers avec les invités : pour que Mode d’emploi soit le 
lieu de tous les échanges.

Saint-Étienne

Villefranche-
sur-Saône

Bourg-en-
Bresse

Chambéry

Grenoble

Valence

Privas

LYON  
+++ 

Rive-de-Gier Vienne

+++ 
Saint-Priest, Bron, Villeurbanne,
Corbas, Tarare, Vénissieux,  
Villefranche-sur-Saône,  
Pollionnay, Saint-Fons, Meyzieu, 
Anse, Neuville-sur-Saône, 
Caluire-et-Cuire, 
Tassin la Demi-Lune

5INFOS, BIOGRAPHIES, BIBLIOGRAPHIES  WWW.FESTIVAL-MODEDEMPLOI.NET

Un rendez-vous international qui réunit philosophes, auteurs de sciences humaines 
et sociales, artistes et acteurs de la vie publique pour débattre des grandes questions 
d’aujourd’hui.

Prendre le temps des questions, accepter la confrontation, imaginer des solutions : 
trouver le mode d’emploi.
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« Suis-je le gardien de mon frère ? »

En partenariat avec The Institute for Religion, Culture and Public Life / Columbia 
University et Les Célestins, Théâtre de Lyon

Avec ce verset de l’Ancien Testament nous interrogerons les rapports que nous 
entretenons avec nos semblables. Une soirée consacrée à la solidarité et la 
responsabilité, où se confronteront des points de vue religieux et laïcs.

SOULEYMANE BACHIR DIAGNE (Sénégal / US) est philosophe, spécialiste de 
l’islam et du soufisme.
> L’Encre des savants - Réflexions sur la philosophie en Afrique (Présence africaine, 
2013)

JEAN-MARIE GUEULLETTE (France), prêtre dominicain, enseigne la théologie et 
la médecine à l’Université Catholique de Lyon.
> La Beauté d’un geste (Cerf, 2014)
> L’Ostéopathie, une autre médecine (Presses universitaires de Rennes, 2014)

DELPHINE HORVILLEUR (France) rabbin, directrice de la rédaction du magazine 
Tenou’a, exerce au Mouvement Juif Libéral de France (MJLF).
> En tenue d’Ève : féminin, pudeur et judaïsme (Grasset, 2013)
> Comment les rabbins font les enfants. Sexe, transmission et identité dans le 
judaïsme (Grasset, 2015)

FRÉDÉRIC WORMS (France), philosophe spécialiste de Bergson, est membre du 
Comité consultatif national d’éthique.
> Penser à quelqu’un (Flammarion, 2014)
> Revivre. Éprouver nos blessures et nos ressources (Flammarion, 2012)

Lundi 16 novembre 2015
20H
Les Célestins, Théâtre de Lyon
Gratuit

animé par ADÈLE VAN REETH 
(France), philosophe et 
journaliste à France Culture.

5  EN DÉBATS 

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015
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Les lieux de la religion : tolérance religieuse et espace urbain

En partenariat avec The Institute for Religion, Culture and Public Life / Columbia 
University  

Quelle place occupe la religion dans l’espace public ? Comment les différentes 
religions cohabitent-elles dans l’espace urbain ? 

KAREN BARKEY (Turquie / US) sociologue et historienne, spécialiste de l’Empire 
Ottoman, s’intéresse en particulier aux lieux de culte partagés par différentes 
religions. Elle dirige par ailleurs l’IRCPL.
> Boundaries of toleration (University Press Group Ltd, 2014) (en anglais)

Sociologue, ANNICK GERMAIN (Canada) est professeur en Études urbaines et a 
dirigé de nombreuses recherches sur l’immigration et la vie urbaine.
> Travailler et cohabiter. L’immigration au-delà de l’intégration (co-dirigé avec 
Sébastien Arcand) (Presses de l’Université Laval, 2015)

RENAUD GIRARD (France), grand reporter international au Figaro, traite 
régulièrement des questions relatives au Moyen-Orient.
> Que reste-t-il de l’Occident ? (Grasset, 2014) 

MAUD LASSEUR (France), géographe, est spécialiste du Cameroun et des rapports 
entre espace et identités.
> Récits de création (La Documentation Française, 2009) 
> « Pluralisation religieuse en Afrique », avec Cédric Mayrargue, Politique Africaine 
n° 123 (2011)

Mardi 17 novembre 2015
19H30
Institution des Chartreux / Lyon
Gratuit

animé par OLIVIER 
PASCAL-MOUSSELLARD (France), 
journaliste à Télérama.

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme 
international de recherche initié par l’Université Columbia de New 
York (Institute for Religion, Culture & Public Life) sur la tolérance et 

ses différents modèles à travers les âges et les cultures.
L’Institut pour la Religion, la Culture et la Vie Publique rassemble les spécialistes et 
les étudiants en religion, culture, anthropologie, histoire, sciences politiques, écono-
mie, sociologie et psychologie sociale et d’autres domaines connexes pour encoura-
ger l’analyse multi-disciplinaire, la réflexion, et la réponse aux questions historiques et 
contemporaines de grande importance.
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UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

Les arts de la citoyenneté au Sénégal

Dans le cadre du cycle « Les technologies pour la paix »

Spécialiste de l’histoire du Sénégal, de la démocratie et de la citoyenneté 
en Afrique, Mamadou Diouf contribue à la présence de l’Afrique sur la scène 
intellectuelle mondiale. Il s’intéresse en particulier à la jeunesse et aux diverses 
formes de l’islam, dont le soufisme.

Aujourd’hui directeur de l’Institut d’études africaines à l’Université Columbia 
de New-York, il porte un regard critique et sans complaisance sur les sociétés 
africaines contemporaines. Il montre, par une lecture attentive des mutations 
sociales, politiques, économiques et culturelles des villes sénégalaises, comment 
se développent des stratégies, des innovations culturelles, mais aussi des 
recompositions sociales et spatiales sur ces territoires. Comment les ressources 
locales et globales se réorganisent-elles pour se mettre au service de formes 
inédites de mobilisation et d’actions politiques ?

Il est membre de l’Institute for Religion, Culture and Public Life, qui mène un 
vaste programme de recherche initié par l’Université Columbia de New York sur la 
tolérance et ses différents modèles à travers les âges et les cultures.

MAMADOU DIOUF (Sénégal - US) est historien, spécialiste de la question 
coloniale et de la démocratie en Afrique.
> Les Arts de la citoyenneté au Sénégal - Espaces contestés et civilités urbaines 
(coécrit avec R. Fredericks) (Karthala, 2013) 

Mardi 17 novembre 2015
20H 
L’Hexagone / Meylan
Gratuit

animé par LUC GWIAZDZINSKI 
(France) géographe, enseignant-
chercheur à l’Université Joseph 
Fourier de Grenoble.

Rencontre à Chambéry

En partenariat avec l’Espace Malraux et l’Université de Savoie

DELPHINE HORVILLEUR (rabbin / FR) biographie p. 5

Mardi 17 novembre 2015
19H
Espace Malraux / Chambéry
Gratuit

Soufisme : l’humanité à réaliser 

« Le soufisme se définit de mille et une manières. On l’abordera ici comme vie 
active (par opposition à contemplative) et une tâche, celle de continument créer 
l’humain en moi et celle de faire advenir l’humanité, plurielle, multiforme, qui 
aura appris a habiter ensemble, un monde devenu un. » S. B. Diagne

SOULEYMANE BACHIR DIAGNE (philosophe / Sénégal) biographie p. 5

Mardi 17 novembre 2015
10H (horaire à confirmer)
Villa Gillet
Gratuit
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Arkadi Zaides, Archives © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Débat sur l’éducation

FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY (France) philosophe, est maire adjoint de Versailles.
> Les Déshérités, ou l’urgence de transmettre (Plon, 2014) 

MICHEL LUSSAULT (France) géographe, est à la tête du Conseil des Programmes 
depuis 2014, et directeur de l’Institut français de l’éducation à Lyon.
> Belle Méditerranée - La métropole sensible (coécrit avec J.-P. Frémont) (Archi-
books, 2015)

Mercredi 18 novembre 2015
17H
Amphithéâtre de l’Université de 
Lyon (90-92 rue Pasteur)
Gratuit

animé par ÉRIC AESCHIMANN 
(France), journaliste au Nouvel 
Observateur.

Le corps face à la puissance des images

L’image capte les corps en en proposant des registres de représentation très 
différents. Mais elle fabrique également les corps en en proposant des modèles. 
Cette soirée interrogera les relations circulaires entre le corps et ses images. 

HORST BREDEKAMP (Allemagne) est philosophe et historien de l’art, professeur 
à l’université Humboldt à Berlin.
> Théorie de l’acte d’image, traduit de l’allemand par F. Joly (La Découverte, sept. 
2015) 

MARIE-JOSÉ MONDZAIN (France) est philosophe et spécialiste de l’image, 
notamment en lien avec la violence et la mondialisation.
> L’Image, une affaire de zone (D-fiction, 2014)

Mercredi 18 novembre
19H30
Amphithéâtre de l’Université de 
Lyon (90-92 rue Pasteur)
Gratuit

animé par JULIETTE CERF 
(France), journaliste à 
Télérama.

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015
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Jeudi 19 novembre - 
Vendredi 20 novembre 2015 
Institut d’Études Politiques -  
Hôtel de Région / Lyon
Gratuit

Une série de rencontres conçue en collaboration avec RENAUD PAYRE (France) 
Politiste, enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon et au laboratoire Triangle.

En partenariat avec l’Institut d’Études Politiques de Lyon et Triangle et le Centre 
de Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB)

La démocratie libérale, consolidée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
repose sur plusieurs principes : l’égalité devant la loi, une citoyenneté active, ou 
encore la régulation de l’économie par l’Etat. Aujourd’hui, ces principes semblent 
s’affaiblir et le modèle en proie à de nombreuses critiques. Cette journée d’études 
souhaite revenir sur la transition que connaissent nos systèmes politiques 
contemporains. Comment les transformations des pratiques démocratiques nous 
amènent-elles à imaginer de nouveaux modèles politiques, voire de nouveaux 
régimes ?

Un politiste comme Colin Crouch peut parler de « post démocratie  », laissant 
alors penser ce qui a été longtemps inimaginable : la démocratie n’est pas 
forcément la fin de l’histoire et l’histoire n’est pas la succession de différents 
régimes aboutissant à la démocratie libérale. Les régimes se maintiennent, mais 
leurs fondements se transforment. C’est bien une crise relativement silencieuse 
que nous allons interroger en revenant non seulement sur les transitions 
démocratiques et les leurres qu’elles peuvent véhiculer, mais éga-lement sur les 
formes concurrentes à la démocratie représentative ou capables de la contourner 
(démocratie citoyenne, dialogiques, organisations communautaires, nouvelles 
technologies). Nous reviendrons enfin sur cette équivalence avérée entre prise 
de décision, choix collectifs et mécanismes démocratiques en nous demandant si 
l’alternative est bien possible en démocratie. 
« Après la démocratie » sonne un peu comme « Après la pluie ». Une manière 
originale d’évoquer l’état de latence qui caractérise notre vie politique 
contemporaine.

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

Après la démocratie... 
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Jeudi 19 novembre 2015
Institut d’Études Politiques / Lyon

1. La démocratie au-delà de la représentation

Au-delà des élections, qui rythment les démocraties, quelles formes d’engagement 
définissent la démocratie ? Comment expliquer l’essor des primaires au regard de 
la hausse régulière de l’abstention ? Les alternatives, associatives ou citoyennes, 
peuvent-elles créer un véritable changement politique ? 

GUILLAUME DURIN (France), participant au mouvement Alternatiba, est 
chercheur et formateur associé au Centre de Documentation et de Recherches 
sur les Alternatives Sociales.
> Alternativez-Vous ! (ouvrage collectif) (Les Liens qui Libèrent, 2015)
> Comprendre et agir face au changement climatique : saisir l’interaction, penser 
la complexité et vivre le pluralisme (Dossier du Graine 2014)

PIERRE LASCOUMES (France) est sociologue et juriste, professeur à Sciences Po 
Paris.
> Sociologie des élites délinquantes - De la criminalité en col blanc à la corruption 
politique (Armand Colin, 2014 ) (304 p.)
> Agir dans un monde incertain - Essai sur la démocratie technique (Seuil, 2001, 
rééd. 2014) 

ANNE LEVADE (France) est juriste, présidente de la Haute Autorité des Républi-
cains.
> L’Élection présidentielle (Dalloz-Sirey, 2013) 

3. L’alternative est-elle possible en démocratie ?
La démocratie est-elle le dernier régime, la finalité de l’histoire politique ? Que 
peut-il y avoir après la démocratie ? La discussion entre le politiste Colin Crouch, 
penseur de la « post-démocratie » et Alain-Gérard Slama, historien et essayiste, 
s’attardera à questionner les fondements démocratiques . Quelle place pour les 
alternatives dans des sociétés d’experts ?

COLIN CROUCH (Royaume-Uni), politologue et sociologue, est à l’origine du 
concept de « post-démocratie ».
> The Knowledge Corrupters: Hidden Consequences of the Financial Takeover of 
Public Life (Polity, novembre 2015) (non traduit)
> L’Étrange survie du néolibéralisme, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Y. 
Coleman (Diaphanes, août 2015)
> Post-démocratie, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Y. Coleman (Diaphanes, 
2013)

ALAIN-GÉRARD SLAMA (France), essayiste, historien, professeur à Sciences Po 
Paris, éditorialiste, membre du Groupe de travail sur l’avenir des institutions de 
l’Assemblée nationale.

2. La formation des jeunes et la démocratie en Afrique
Comment se former à la démocratie ? Spécialiste du Sénégal, de la colonisation 
et des relations post-coloniales, Mamadou Diouf abordera le renouvellement 
des pratiques à travers l’irruption des jeunes sénégalais sur la scène politique. 
Il discutera également de l’importance d’éveiller une conscience politique et 
critique chez les jeunes dans le but de réussir une transition démocratique. 

MAMADOU DIOUF (Sénégal / US) biographie p.7

14H30

17H30

UN FESTIVAL DES IDÉES
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10H

Après la démocratie... 
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animé par RENAUD PAYRE 
(France), politiste
et CHLOÉ GABORIAUX (France), 
politiste et maître de conférences 
à Sciences Po Lyon.

animé par RENAUD PAYRE 
(France), politiste
et CORINNE MANCHIO 
(France), enseignante à 
l’Université Paris 8.

animé par RENAUD PAYRE 
(France), politiste
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4. Nouvelles technologies et démocratie
Comment les nouvelles technologies façonnent-elles nos rapports à la société ? 
Internet et les objets connectés sont-ils des outils émancipateurs, ou au contraire 
des méthodes d’aliénation, en ce qu’ils pensent et agissent à notre place ? 
Comment concilier les progrès techniques qui conditionnent notre quotidien 
avec nos désirs de bénéficier de toujours plus de liberté ?

EVGENY MOROZOV (Biélorussie / US) journaliste et essayiste, s’intéresse au lien 
entre Internet et démocratie.
> Le Mirage numérique. Pour une politique des Big Data (Prairies Ordinaires, sept. 
2015) (traduction de The Net Delusion, par P. Haas)

JOAN SUBIRATS (Espagne) est politologue, spécialiste des questions de 
démocratie. Il enseigne à l’université Autonome de Barcelone.
> Otra sociedad, otra politica ?  (ICARIA, 2011) (non traduit)

HENRI VERDIER (France) est directeur d’Etalab, organisme qui a pour fonction de 
rendre publiques certaines données de l’État (https://www.etalab.gouv.fr/).
> Big Fast Open Data. Décrire, décrypter et prédire le monde : l’avènement des 
données (collectif) (FYP Éditions, 2014) 

Vendredi 20 novembre 2015
20 H
Hôtel de Région 
Gratuit

animé par JEAN-MARIE DURAND 
(France), journaliste aux 
Inrockuptibles.

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

Jeudi 19 novembre 2015
20H 
Théâtre de la Croix-Rousse
Gratuit

animé par CÉCILE DAUMAS 
(France), journaliste à Libération.

Pensée ou tactique ? Qu’en est-il de la politique ?

Les hommes politiques prennent-ils encore le temps de penser ? Entre la course 
à la réélection et la gestion de crises permanentes, les dirigeants peuvent-ils 
encore imaginer le long terme ?

FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY (France) biographie p.7

+ 2 invités (programmation en cours)

L’inconscient expliqué à mon petit-fils
Expliquer l’inconscient grâce à La Guerre des étoiles ou Titanic,  grâce aux 
mythologies ou au comportement des animaux, tel est le pari d’Élisabeth 
Roudinesco. En mobilisant des exemples concrets, la psychanalyste rend compte 
des complexités du psychisme, et démocratise les termes d’une discipline qui peut 
parfois sembler opaque à certains. Une soirée pour tout savoir sur l’inconscient, 
pour petits et grands.

ELISABETH ROUDINESCO (France) est historienne (Université de Paris VII-
Diderot) et chargée d’un séminaire d’histoire de la psychanalyse à l’ENS.
> L’Inconscient expliqué à mon petit-fils (Seuil, octobre 2015)
> Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre (Seuil, 2014) 

Samedi 21 novembre 2015
11H 
Hôtel de Région
Gratuit

animé par CÉCILE DAUMAS 
(France), journaliste à Libération.
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Les migrations du goût

En partenariat avec les départements de Food Studies de la New School et de New 
York University

À quoi ressemblerait une carte mondiale du goût ? Serait-elle superposable aux 
frontières nationales ? Comment les goûts et les saveurs se transforment-ils 
dans l’espace et dans le temps ? Quelle part de mythe dans l’idée d’une cuisine 
«authentique» ?

FABIO PARASECOLI (Italie / US) est directeur des initiatives de Food studies à 
la New School de New York ; il s’intéresse aux liens entre nourriture, politique et 
médias, et est spécialiste de l’histoire de l’alimentation.
> Feast Your Eyes: Food, Film, and Identity in the U.S. (à paraître)
> Unequal Territories: Food, Place, and Power in the Global Market (à paraître)
> Al Dente: A History of Food in Italy (Reaktion Books, 2014) (non traduit)

KRISHNENDU RAY (Inde / US) est à la tête du Department of Nutrition, Food 
Studies and Public Health à l’Université de New York ; il s’intéresse aux pratiques 
alimentaires des personnes immigrées.
> Curried Cultures: Globalization, Food and South Asia (University of California 
Press, 2012) (non traduit)

MATHIEU ROSTAING-TAYARD (France), chef du Café Sillon (Lyon, élu Meilleur 
bistrot 2015 par le Guide Fooding). 

Samedi 21 novembre 2015
14H30
Hôtel de Région
Gratuit

animé par JACKY DURAND 
(France), journaliste à Libération.

Les Food Studies à la New School et à New York University s’appuient sur de nombreux 
champs disciplinaires pour explorer les connexions entre la nourriture et l’environnement, 
la politique, l’histoire et la culture. Historiens de la cuisine, militants politiques, 
entrepreneurs et scientifiques fournissent aux étudiants les outils théoriques et pratiques 
dont ils ont besoin pour d’une part s’impliquer dans la discussion engagée au niveau 
mondial autour de la production et de la distribution alimentaires, ainsi que de la qualité 
de la nourriture, et d’autre part inspirer des changements positifs dans leurs propres 

environnements alimentaires.

Épices - DR

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015
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La Russie de Vladimir Poutine
La Russie d’aujourd’hui, à l’image de son leader Vladimir Poutine, inquiète autant 
qu’elle fascine. Entre capitalisme débridé sur fond d’empire soviétique persistant, 
politique expansionniste, crise ukrainienne et culte du chef, comment interpréter 
le développement de ce pays-continent ?

ALEXANDRE ADLER (France) historien et journaliste, est spécialiste en 
géopolitique et relations internationales.
> Le Roman du Siècle rouge (coécrit avec V. Fédorovski) (Éditions du Rocher, 2012)

MICHEL ELTCHANINOFF (France), rédacteur en chef adjoint de Philosophie 
magazine, analyse dans son dernier ouvrage la philosophie russe en lien avec la 
politique actuelle du pays.
> Dans la tête de Vladimir Poutine (Actes Sud, 2015)

MASHA GESSEN (Russie / US) journaliste, est l’auteur d’une biographie sans 
concession du président russe, Poutine, l’homme sans visage, publié chez Fayard.
> Feast Your Eyes: Food, Film, and Identity in the U.S. (à paraître)
> Unequal Territories: Food, Place, and Power in the Global Market (à paraître)
> Al Dente: A History of Food in Italy (Reaktion Books, 2014) (non traduit)

ANDRIY PORTNOV (Ukraine) est historien, professeur à l’université Humboldt de 
Berlin et spécialiste de l’ex-URSS.

Samedi 21 novembre 2015
17H
Hôtel de Région
Gratuit

Vladimir Poutine - DR

Grand entretien avec Michelle Perrot

MICHELLE PERROT (France), historienne et écrivain, a co-dirigé une Histoire des 
femmes en Occident. De l’Antiquité à nos jours, avec Georges Duby (Plon, 1991-
1992). Elle a reçu le prix Femina/Essai pour Histoire de chambres (Seuil, 2009).
> La Vie de famille au XIXe siècle - Les rites de la vie privée bourgeoise (Points, 
2015)
> Des femmes rebelles - Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand (Elyzad, 
2014)
> Mélancolie ouvrière (Grasset, 2012)

Samedi 21 novembre 2015
19H30
Hôtel de Région
Gratuit

animé par SANDRINE TREINER 
(France), directrice de France 
Culture.
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La ville de demain sera-t-elle verte ?
Architecture, villes et réchau�ement climatique
Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en France

Le réchauffement climatique touche les citoyens à toutes les échelles, locales 
comme nationales, et obligent les États comme les villes à changer leur perspectives 
de développement. Comment concilier développement urbain et nouveaux 
impératifs écologiques ? Peut-on construire des villes éco-responsables ?

FLORENCE LIPSKY (France) est architecte ; elle conçoit des bâtiments en fonction 
de leurs usages et de leur environnement, dans une démarche écologique.
> Les 101 mots de l’architecture à l’usage de tous (coécrit avec P. Rollet) (Archibooks, 
2009)

PASCAL MARTY (France) est géographe, professeur à l’ENS de Lyon au 
département « environnement, ville et société ».
> L’Évaluation de la durabilité (collectif) (Quae Éditions, 2013)

KOEN OLTHUIS (Pays-Bas) est architecte ; il imagine et conçoit des constructions 
flottantes (appartements, hôtels, écoles...) respectueuses de l’environnement.

Dimanche 22 novembre 2015
11H
Hôtel de Région
Gratuit

animé par MICHEL LUSSAULT 
(France), géographe.

© Friso Spoelstra

Le terrorisme aujourd’hui

JEAN-LOUIS BRUGUIÈRE (France) est un ancien juge d’instruction, spécialiste 
de la lutte antiterroriste.
> Les 100 mots du terrorisme (coécrit avec A. Bauer) (« Que sais-je ? », PUF, 2011)
> Ce que je n’ai pas pu dire (Robert Laffont, 2009)

YVES TROTIGNON (France), ancien membre de la DGSE (service de 
renseignement extérieur), est aujourd’hui analyste de la menace terroriste.

Dimanche 22 novembre 2015
14H30
Hôtel de Région 
Gratuit

animé par CHRISTOPHE AYAD 
(France), journaliste au Monde.

Grand entretien avec Tzvetan Todorov
Philosophe, linguiste et historien des idées, Tzvetan Todorov est l’auteur d’une 
œuvre majeure. Traduit en plus de vingt-cinq langues, étudié dans le monde 
entier, il a enseigné, entre autres, à Yale et Harvard. Tzvetan Todorov s’intéresse 
aux sociétés à travers le prisme de leurs productions, écrites ou artistiques. Entre 
anthropologie, littérature et histoire, une soirée d’hommage pour clore le week-
end de débats à l’Hôtel de Région. 

TZVETAN TODOROV (Bulgarie / France) est philosophe, historien et essayiste, 
auteur de nombreux ouvrages analysant des œuvres au sein de leur société.
> Insoumis (Robert Laffont, parution en septembre 2015)
> L’Art ou la vie ! (Seuil, 2015)

Dimanche 22 novembre 2015
17H
Hôtel de Région
Gratuit

animé par AUDE LANCELIN 
(France), journaliste au Nouvel 
Observateur.
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Rencontre avec Philippe Val

Philippe Val, intellectuel iconoclaste, a été comédien, chanteur-compositeur, 
essayiste, journaliste... Directeur de la rédaction de Charlie Hebdo de 1992 à 2009, 
puis de France Inter jusqu’en 2014, on lui connaît de nombreux engagements et 
positions fermes et parfois intempestives : contre l’extrême droite, le racisme, 
l’antisémitisme, l’intégrisme chrétien ou encore l’islamisme. C’est aujourd’hui 
contre la bien-pensance et la censure morale qu’il élève la voix.

PHILIPPE VAL (France) est journaliste ; il intervient régulièrement sur les questions 
de liberté d’expression.
> Malaise dans l’inculture (Grasset, 2015)

Lundi 23 novembre 2015
20H
La Comédie de Saint-Étienne
Gratuit

Le génie créatif : quand la science rencontre la philosophie 
Si la philosophie imagine, spécule et pense, il en va de même des sciences. Quels 
points communs y a-t-il entre une découverte scientifique et l’invention d’un 
concept ? Quel rôle jouent l’intuition et l’imagination des chercheurs dans ces 
avancées ?

ÉTIENNE KLEIN (France) est physicien et philosophe des sciences, spécialiste de 
la question du temps.
> L’Ultime Atome - De Démocrite au boson de Higgs et au-delà (coécrit avec H. 
Wismann) (Albin Michel, septembre 2015)
> En cherchant Majorana, le physicien absolu (Des Équateurs, 2013, rééd. Gallimard, 
2015)

HEINZ WISMANN (France / Allemagne) est philologue et philosophe, spécialiste 
de la pensée antique et de la traduction.
> L’Ultime Atome - De Démocrite au boson de Higgs et au-delà (coécrit avec E. 
Klein) (Albin Michel, septembre 2015)
> Penser entre les langues (Albin Michel, 2012)

Mardi 24 novembre 2015
20H
MC2: Grenoble
Gratuit

animé par JULIE CLARINI (France), 
journaliste au Monde.
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La vie à l’œuvre : la biographie philosophique

Genre longtemps discrédité, la biographie philosophique fait retour aujourd’hui. 
Comment interroge-t-elle les relations entre vies et idées, expériences et 
concepts, trajectoires intimes et découvertes scientifiques ? Qu’est-ce qui 
pousse les intellectuels à raconter le parcours de penseurs dont la vie se confond 
avec l’œuvre ?

FRANÇOIS DOSSE (France) est historien, auteur de nombreuses biographies, 
comme celles de Paul Ricœur, Michel de Certeau, Gilles Deleuze...
> Castoriadis, une vie (La Découverte, 2014) 

EMMANUELLE LOYER (France) est historienne, spécialiste des questions 
culturelles contemporaines. Elle fera paraître une biographie de Lévi-Strauss en 
septembre aux Éditions Flammarion.
> Mai 68 dans le texte (Complexe, 2008)

TIPHAINE SAMOYAULT (France) est romancière et critique littéraire. Sa récente 
biographie de Roland Barthes a été très remarquée.
> Roland Barthes (Seuil, 2015) 

Jeudi 26 novembre 2015
14H
Université Jean Moulin Lyon 3
Gratuit

animé par JEAN-PHILIPPE 
PIERRON (France), philosophe, 
doyen de la faculté de philosophie 
de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Une série de rencontres conçue en collaboration avec JEAN-PHILIPPE PIERRON 
(France), doyen de la faculté de philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

En partenariat avec l’Université Jean Moulin Lyon 3

Pourquoi êtes-vous philosophe : le déclic philosophique

Comment devient-on philosophe ? Trois invités racontent ce qui, dans leur 
parcours personnel et dans leur vie, les a amenés à pratiquer cette discipline.

MARK ALIZART (France) est philosophe. Il a également exercé plusieurs fonctions 
dans les milieux de l’art contemporain et de la mode (Centre Pompidou, Palais de 
Tokyo, Ministère de la Culture, LVMH...).
> Pop Théologie - Protestantisme et postmodernité (PUF, 2015)

GENEVIÈVE FRAISSE (France) est philosophe et historienne de la pensée 
féministe, spécialiste des questions d’égalité des sexes.
> Les Excès du genre - Concept, image, nudité (Nouvelles Éditions Lignes, 2014) 

CHARLES GIRARD (France) est philosophe, professeur à l’Université Jean Moulin 
Lyon 3. Il s’intéresse en particulier à la liberté d’expression.
> Philosophie des sciences humaines - Concepts et problèmes (Vrin, 2011) 

Jeudi 26 novembre 2015
16H30
Université Jean Moulin Lyon 3
Gratuit

animé par GWELTAZ 
GUYOMARC’H (France), 
philosophe, chercheur à l’Institut 
de Recherches Philosophiques de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3.
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Aux bons soins de la famille  (en cours de programmation)

En quoi l’expérience de grandir avec un frère ou une sœur marqué(e) par la 
différence forge-t-elle notre rapport à la société et à ses conventions ? Comment 
la fratrie s’accomode-t-elle du handicap, de la maladie ou de la marginalité de l’un 
de ses membres ? La responsabilité vis-à-vis des proches s’en trouve-t-elle altérée 
ou renforcée ? Que dit cette expérience de notre rapport à la norme, au réel, et 
aux autres ?

+ 3 invités (programmation en cours)

Samedi 28 novembre 2015
15H30
Les Subsistances
Gratuit

Vérités de l’histoire
Comment rendre compte d’un événement historique dans toute sa complexité ? 
Ne faut-il pas pour cela abandonner l’idée “d’une” vérité, et accepter une 
multiplicité de points de vue ? Si les romanciers ont l’habitude de faire cohabiter et 
se télescoper les  mondes des différents protagonistes, en jouant avec les régimes 
de vérité et les changements de perspectives, la chose est sans doute plus rare et 
délicate pour l’historien.

ROMAIN BERTRAND (France) est politiste et historien ; il fait partie d’une nouvelle 
génération d’historiens qui étudient l’histoire de manière globale.
> Le Long Remord de la conquête : expériences espagnoles des Philippines, 1565-
1580 (Seuil, sept. 2015)

MATHIAS ÉNARD (France) est romancier, spécialiste des cultures et langues 
arabes et persanes.
> Boussole (Actes Sud, août 2015) 
> Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (Actes Sud, 2010)

Vendredi 27 novembre 2015
19H15
Les Subsistances
Gratuit

animé par  
EMMANUEL LAURENTIN 
(France), producteur de « La 
Fabrique de l’histoire » sur France 
Culture.

Ainsi vivent les morts
À l’heure où l’on semble vouloir occulter la mort derrière des rationalités 
scientifiques et une série de protocoles aseptisés, quelle place les disparus 
occupent-ils dans nos vies ? Entre anthropologie, philosophie et psychologie, 
nous nous intéresserons aussi bien aux cultes antiques et ancestraux des défunts 
qu’aux différentes mythologies des revenants, en passant par la place des morts 
dans nos mémoires aujourd’hui et aux mécanismes de la consolation. Une 
rencontre pour interroger notre rapport à la vie, à la mort et plus largement à la 
perte et aux manières d’y répondre.

VINCIANE DESPRET (France) est philosophe, anthropologue et éthologue. Dans 
son dernier ouvrage, elle s’intéresse à la place de la mort dans notre société.
> Au bonheur des morts (La Découverte, octobre 2015)
> Que diraient les animaux si... on leur posait les bonnes questions ? (La Découverte, 
2012) 

MICHAËL FOESSEL (France) est philosophe, spécialiste de philosophie allemande 
et de philosophie politique et commentateur de Kant et de Paul Ricœur. 
> À paraître à l’automne 2015 : Le Temps de la consolation (Seuil)
> Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique (Seuil, 2012)

ARNAUD ZOHOU (France / Bénin) est documentariste et essayiste, spécialiste du 
Bénin et du vodou.
> La Médiation [scientifique] (Presses des Mines, 2015)
> L’Acte de vivre. Une approche du vodoun au Bénin (Présence Africaine, à paraître 
en 2016)
> Documentaire : Rituels de la science, science du rituel (Contrepoint Production, 
2011) (21 min)

Samedi 28 novembre 2015
17H45
Les Subsistances
Gratuit

animé par CATHERINE 
PORTEVIN (France), journaliste 
à Philosophie Magazine.
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5  LE Live AUX SUBSISTANCES
Identité, fiction : comment dire et inventer sa vie ?
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« Nous ne pouvons connaître le goût de l’ananas 
par le récit des voyageurs » 
Tranche 5 : Vinciane Despret
Théâtre // Compagnie Arsène – Odile Darbelley & Michel Jacquelin

Il est d’une prétention inouïe de raconter sa vie (et de penser qu’elle intéressera les 
autres), il est encore plus prétentieux de penser que l’on peut raconter autre chose.

Fred Roux

Tant que les lions n’auront pas d’histoire, les histoires de chasse 
seront toujours à la gloire des chasseurs.

Proverbe africain

«  Dans ce projet, nous proposons à des personnalités bien réelles, venant 
d’horizons divers, d’être l’élément moteur dans l’élaboration d’une série de 
performances théâtrales, entre autobiographie et autofiction. (...) Il s’agit chaque 
fois de trouver une forme cohérente, un type de relation au public, pour faire 
partager les expériences qui ont constitué cette personne en tant qu’intellectuel 
ou en tant qu’artiste. 
(...) L’invitée de cette cinquième tranche est Vinciane Despret, philosophe 
des sciences et psychologue, chercheuse au département de philosophie de 
l’université de Liège. »

DR

Du jeudi 26 au dimanche 29 
novembre 2015
Les Subsistances

14 € / plein tarif
12 € / demandeurs d’emploi,  
- de 26 ans
10 € / bénéficiaires des minima 
sociaux, - de 18 ans

Réalisation : Odile Darbelley et Michel 
Jacquelin, avec Vinciane Despret
Régie : Léandre Garcia Lamolla
Production du projet : Scène Nationale 61, 
CCAM Scène Nationale de Vandœuvre-
lès-Nancy, Théâtre des Bernardines, FRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Studio Théâtre de 
Vitry.
Production de la tranche 5 : Association Arsène, 
Les Subsistances, Fondation Professeur 
Swedenborg pour l’art Contemporain.

L’Association Arsène a été fondée en 1990 par 
Odile Darbelley et Michel Jacquelin.
Elle propose des formes spectaculaires variées 
entre théâtre et arts plastiques en cherchant à 
provoquer une rencontre entre les publics et la 
création contemporaine.
Elle est conventionnée par la DRAC Alsace 
depuis janvier 2014.
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Du jeudi 26 au dimanche 29 
novembre 2015
Les Subsistances

14 € / plein tarif
12 € / demandeurs d’emploi,  
- de 26 ans
10 € / bénéficiaires des minima 
sociaux, - de 18 ans

DR

« TU » 
Film et cirque autobiographique // Olivier Meyrou
en collaboration avec Stéphane Ricordel
avec Matias Pilet et la participation de Françoise Gillard et Karen Wenvl

« L’histoire est située au Chili. Pendant un voyage en voiture, Erika raconte à son 
fils, Matias, comment le jour de sa naissance, elle a aussi enfanté sa sœur jumelle 
morte pendant les derniers jours de la grossesse. Matias doit faire face à son 
histoire. Le vide qu’il a toujours ressenti, ce sentiment d’être incomplet, d’avoir 
toujours dû tromper la tristesse secrète de sa mère, se matérialise. Il sombre. Il fait 
face à la douleur de sa mère. Il comprend que sa mère ne surmontera pas ce deuil. 
Il fait face à ce fantôme. Il l’exorcise. Lutter, se libérer des démons, prendre racine. 
Il quitte sa famille. Il traverse le Chili, à la recherche de ses origines indiennes. 
Chez les Mapuches, il prend racine dans la culture de ses ancêtres. Matias renaît à 
lui même. » 
O. Meyrou

© Olivier Meyrou

Mise en scène : Olivier Meyrou - Dramaturgie : Olivier Meyrou et Amrita David - Interprète : Matias Pilet 
- Apparitions vidéo : Karen Wenvl, Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie-Française, Erika Pilet - En 
collaboration avec : Stéphane Ricordel - Musique : François-Eudes Chanfrault - Chant : Karen Wenvl 
- Création sonore : Sébastien Savine - Scénographie (en cours) - Création lumières : Nicolas Boudier 
(Cie Haut et Court) - Créations vidéo : Loïc Bontems (Cie Haut et Court) et Olivier Meyrou - Régie 
générale : Simon André - Production déléguée : Le Monfort, Laurence de Magalhaes - Coproductions 
(en cours) Les Subsistances / Lyon, La Brèche Pôle national des arts du cirque Cherbourg, La passerelle 
SN de Gap.
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Du jeudi 26 au dimanche 29 
novembre 2015
Les Subsistances

14 € / plein tarif
12 € / demandeurs d’emploi,  
- de 26 ans
10 € / bénéficiaires des minima 
sociaux, - de 18 ans

« Sister » 
Théâtre // La langue écarlate - Hélène Mathon

Les cheveux du soleil sont nos mains aussi.
Sophie Podolosky, Le Pays où tout est permis

« Un jour de janvier 2012, je me suis réveillée couchée au milieu des cailloux de 
la Montagne Sainte Victoire (...). Ce jour-là, à 40 ans , je suis devenue épileptique.
Les jours qui ont suivi, j’ai cherché ce qui avait pu se passer et interrogé vainement 
cette sensation d’être-au-monde-sans-y-être dans laquelle j’avais été plongée si 
longtemps à mon réveil. Je n’ai pas eu d’explication — et n’en aurais probablement 
jamais — mais cet événement m’a donné le courage d’engager le projet auquel 
je pensais depuis de longues années : un spectacle qui parlerait de la maladie 
mentale, qui laisserait percevoir le monde des "esprits fendus" qui m’est familier 
depuis longtemps. Un spectacle pour envisager ce qu’il reste en nous d’accueillant 
pour le différent et mette en lumière une question trop souvent réservée aux 
amphithéâtres des facultés ou à l’intimité des chambres et qui pourtant touche 
1% de la population .
Ma démarche prendra appui sur la réalité pour emplir l’espace poétique du théâtre 
comme j’ avais pu l’expérimenter à l’occasion de mes travaux précédents. Mais je 
veux cette fois approfondir un peu plus ces rapports entre réel et fiction en passant 
commande d’une pièce à l’auteur belge Eugène Savitzkaya à partir de témoignages 
recueillis auprès de proches d’handicapés mentaux et, plus précisément, auprès 
de frères et de sœurs. »
Le texte raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur jumeaux. L’un, en grandissant, 
tombe malade, d’une maladie mystérieuse qui l’empêche de vivre comme tout 
le monde, une maladie qui ne s’explique pas et se nomme avec peine. Depuis 
l’enfance jusqu’à l’âge adulte, leur histoire nous est racontée. Le mystère de cette 
maladie, son origine tentent d’être décryptés. Nous plongeons dans la mémoire 
afin d’en extraire des éléments de compréhension d’un présent troublé.
« Sister » fait suite à la création de Gros-Câlin d’Émile Ajar à l’automne 2014, 
seconde partie du diptyque « La vie ça demande de l’encouragement » que la 
compagnie à choisi de consacrer aux espaces de la différence. Il s’inscrit dans 
l’exacte continuité du travail des « sans-voix » engagé par celle-ci dès ses débuts.

Auteur : Eugène Savitzkaya - Metteur en scène : 
Hélène Mathon - Interprétation : Hubertus 
Biermann, Bérengère Vallet - Création lumière  : 
Sylvie Garot - Création son : Thomas Turine 
- Régie Générale : Léandre Garcia La Molla - 
Administration : Alice Normand - Diffusion : 
Mélanie Autier
Production : Aide au compagnonnage de la 
DGCA, La Langue Écarlate, Maison de la poésie / 
résidence d’écriture, Les Subsistances  / Lyon, 
Théâtre Sorano

© Bérengère Vallet
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Le Lancé d’Festival !
Animé par Cathy Bouvard, directrice déléguée des Subsistances.

Présentation conviviale de la programmation des spectacles du Live de Mode 
d’emploi en présence d’artistes.

Jeudi 5 novembre 2015
19H
Les Subsistances
Gratuit sur réservation

3 Chantiers

Présentations de travaux en cours par les artistes du festival, dans le cadre de leur 
résidence de création aux Subsistances.
[20 minutes de présentation, suivies d’un échange avec les artistes]

Jeudi 19 et mardi 24 novembre 2015
Les Subsistances
Gratuit sur réservation

Chantier Hélène Mathon
Jeudi 19 novembre 2015 - 20H30

Chantier Association Arsène (AAA)
Mardi 24 novembre 2015 - 19H30

Chantier Olivier Meyrou
Jeudi 19 novembre 2015 - 19H30

3 Workshops’ brunch

1h30 d’atelier de pratique au plateau avec un artiste de l’événement, suivie d’un 
brunch partagé pour se retrouver et échanger.

3 ateliers au choix : Mathias Pilet (interprète dans Tu, d’Olivier Meyrou), Hélène 
Mathon ou Association Arsène (AAA).

Samedi 28 novembre
Ateliers 10H30-12H,
Brunch à partir de 12H30
Les Subsistances
Atelier + brunch : 16€

Vend. 27 et sam. 28 novembre 2015
Les Subsistances
Gratuit

2 Babels

Rencontres avec les équipes artistiques en bord de plateau à l’issue des repré-
sentations, animées par Cathy Bouvard, directrice déléguée des Subsistances.

Vendredi 27 novembre à l’issue de la représentation de TU
Samedi 28 novembre à l’issue de la représentation de Sister

Vendredi 27 novembre 2015
18H
Les Subsistances
Gratuit sur réservation

La Subs-visite Mode d’emploi

Avant d’assister au spectacle, une visite historique et patrimoniale des Subsis-
tances pour découvrir l’histoire riche du lieu et mieux connaître son projet artis-
tique.

Durée 1h 
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Coorganisée avec Les Subsistances

Chercheurs, enseignants, doctorants, spécialistes, artisans et amateurs passionnés 
viendront partager avec le public du festival leurs connaissances et leurs savoir-
faire de manière libre et ludique.

20 minutes pour faire le point sur des sujets divers et variés :
Faire 1000 km avec un litre d’essence
Fabriquer un violon en 20 minutes 
Comment diriger un orchestre ? 
Comment fabriquer du saphir ? 
Le portrait photographique 
Comment danse-t-on au XIIIe  siècle ? 
Comment fabrique-t-on les vaccins ? 
A-t-on le droit de tout dire ? 
et bien d’autres...

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
2015
à Saint-Fons

Samedi 21 et dimanche 22 novembre  
2015
à l’Hôtel de Région (Lyon)

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
2015
aux Subsistances (Lyon)

5  LA FOIRE AUX SAVOIRS

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

© Bertrand Gaudillère / item

Objectifs 2015 :
> développer l’événement en l’installant dans d’autres lieux, dans d’autres villes de 
Rhône-Alpes (ex : Saint-Fons)
> augmenter la participation des « professeurs d’un jour » de la région, en diffusant 
encore plus largement l’appel à projet
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UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

5  CARTES BLANCHES 

Faire circuler les publics et
tisser des collaborations interinstitutionnelles sur les territoires.

Plus de 50 rencontres dans toute la Région Rhône-Alpes, co-organisées avec 
nos partenaires : 

> bibliothèques municipales et départementales
> médiathèques
> librairies
> institutions culturelles, théâtres
> MJC
> cinémas
> musées
> établissements scolaires
> universités 
> hôpitaux
> maisons d’arrêt...

Pendant toute la durée du festival
dans toute la Région Rhône-Alpes

Lyon une région
LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Mode d’emploi vous donne rendez-vous près de chez vous ! 
Des débats et des rencontres dans de nombreuses villes de Rhône-Alpes.  

HÔTEL DE RÉGION

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

NOUVEAU !

CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON

VILLA GILLET

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2   
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3   

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LYON
INSTITUT FRANÇAIS DE L'ÉDUCATION 

(ENS DE LYON)

OPÉRA DE LYON

LES SUBSISTANCES

un grand chantier éducatif
et citoyen en Rhône-Alpes
LA PHILOSOPHIE POUR LES PETITS
Parce que la philosophie n’est pas que pour les grands, les écoliers et collégiens du 
Rhône travaillent ensemble, toute l’année, sur la question de l’animal, en dialogue 
avec un philosophe et avec le Musée des Confluences.

DÉBAT 2.0
Les étudiants, les lycéens et apprentis de l’académie publient leurs analyses sur 
www.villavoice.fr : une manière connectée de devenir les citoyens de demain. 

ENTRER DANS LE DIALOGUE
Les étudiants de la région animent des rencontres, organisent certains événements 
du festival, participent à des ateliers avec les invités : pour que Mode d’emploi soit le 
lieu de tous les échanges.

Saint-Étienne

Villefranche-
sur-Saône

Bourg-en-
Bresse

Chambéry

Grenoble

Valence

Privas

LYON  
+++ 

Rive-de-Gier Vienne

+++ 
Saint-Priest, Bron, Villeurbanne,
Corbas, Tarare, Vénissieux,  
Villefranche-sur-Saône,  
Pollionnay, Saint-Fons, Meyzieu, 
Anse, Neuville-sur-Saône, 
Caluire-et-Cuire, 
Tassin la Demi-Lune

5INFOS, BIOGRAPHIES, BIBLIOGRAPHIES  WWW.FESTIVAL-MODEDEMPLOI.NET

© Bertrand Gaudillère / item

Les librairies

Mode d’emploi s’attache à placer les ouvrages de sciences humaines et sociales 
au cœur de sa programmation.
Avec les librairies partenaires présentes sur les lieux du festival, le public a la 
possibilité d’acheter les ouvrages des intervenants à la fin de chaque conférence 
ou rencontre « carte blanche ».
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5  PROJETS ÉDUCATIFS ET MÉDIATIONS

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

Développement des projets existants

Les médiations culturelles en milieu scolaire

> Des écoliers et collégiens 
à la découverte de la philosophie

© Bertrand Gaudillère / item

Le Projet passerelle CM2-6e : 5 binômes de CM2 et 6e du département du Rhône 
et de la Métropole de Lyon travaillent ensemble toute l’année en dialogue avec un 
philosophe et avec le musée des Confluences, sur l’environnement numérique de 
travail www.laclasse.com.

Des projets éducatifs pensés avec l’Éducation nationale, les professeurs et nos partenaires culturels permettent aux élèves 
d’étudier les œuvres des auteurs, de travailler en classe autour des thématiques des festivals, d’écrire des articles, de 
modérer des rencontres et d’échanger et débattre avec les invités.

Chaque année près de 4 000 élèves participent aux activités de la Villa Gillet.

> Un projet d’accompagnement 
spécifique pour les lycéens et les 
apprentis

Le Projet passerelle CM2-6e : 5 binômes de CM2 et 6e du département du Rhône 
et de la Métropole de Lyon travaillent ensemble toute l’année en dialogue avec un 
philosophe et avec le musée des Confluences, sur l’environnement numérique de 
travail www.laclasse.com.
Ce projet, imaginé en concertation avec les IA-IPR des Rectorats des Académies 
de Lyon et de Grenoble, a l’ambition de permettre aux citoyens de demain de 
prendre part activement au festival tout en s’inscrivant dans les programmes 
pédagogiques du lycée.

Enjeux pédagogiques :
- initier les lycéens et les apprentis aux questions et méthodes des sciences 
humaines et sociales et de la philosophie en étudiant, dès la rentrée de septembre, 
une des thématiques du programme de Mode d’emploi.
- familiariser les lycéens et les apprentis avec les enjeux de la publication sur un 
média public en ligne
- rédiger un article de type « éditorial » sur le blog de la Villa Gillet : Villavoice.fr, 
élaboré en partenariat avec Rue89Lyon
- préparer les lycéens et les apprentis au débat d’idées 
- responsabiliser les élèves en les associant à l’organisation des rencontres « 
cartes blanches »
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Objectif pour 2015 :  
Diversifier davantage la participation des établissements de formation :
> lycées d’enseignement général et technique
> lycées professionnels
> centres de formation pour apprentis
> lycées agricoles

UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

© Bertrand Gaudillère / item

Le festival est l’occasion pour de nombreux étudiants de prendre une part active au déroulement des événements et de 
valoriser dans leur diplôme leur participation au festival.

Universités et grandes écoles

> Les « étudiants bloggeurs » Les étudiants bloggeurs s’inscrivent pour interviewer des invités du festival, 
publier des textes en lien avec les thèmes du festival, écrire des chroniques des 
tables rondes en s’exerçant à l’écriture journalistique et à la publication en ligne.

Les inscrits ont la possibilité de :
> suivre une formation à la Villa Gillet 
> pratiquer l’exercice journalistique 
> être publiés sur rue89lyon.fr

> Les étudiants « modérateurs »
© Bertrand Gaudillère / item

Les étudiants modérateurs, qui animent les rencontres dans les bibliothèques 
et les librairies de Lyon et de la région, se voient confier la responsabilité du 
bon déroulement de la modération et assurent ainsi le lien entre le public et les 
intervenants.

Les inscrits ont la possibilité de :
> suivre une formation à la Villa Gillet 
> découvrir le fonctionnement interne des bibliothèques, des médiathèques et 
des institutions culturelles de la région 
> s’exercer à la prise de parole devant un public généraliste
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UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

> Des projets conçus en lien avec 
les enseignants des universités

© Bertrand Gaudillère / item

Le festival Mode d’emploi collabore avec l’ensemble des universités de Rhône-
Alpes et crée, en dialogue avec les professeurs, des projets spécifiques en lien 
avec leurs objectifs pédagogiques.

De très nombreux cours, conférences et ateliers sont mis en place avec des invités 
du festival, en collaboration avec :

> Université Claude Bernard Lyon 1
> Université Lumière Lyon 2
> Université Jean Moulin Lyon 3
> École Normale Supérieure / Lyon
> Institut d’Études Politiques / Lyon
> École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques 
(ENSSIB) / Lyon 
> Conservatoire National Supérieur Musique et Danse / Lyon
> École Nationale Supérieure d’Architecture / Lyon
> École Centrale / Lyon
> Université Jean Monnet / Saint-Étienne
> Université Stendhal / Grenoble
> Université Pierre-Mendès-France / Grenoble
> Université de Savoie Mont Blanc / Chambéry

Des doctorants en géographie rencontrent Gunnar Olsson (Suède) dans le cadre de leur formation, 
Mode d’emploi 2013 © Bertrand Gaudillère / item
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UN FESTIVAL DES IDÉES

16 > 29 nov 2015

Exemple d’atelier / projet spécial

L’ADN d’un lieu

Un atelier conçu avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon et en 
lien avec la Métropole de Lyon et la Ville de Saint-Fons.

Rassemblant les étudiants de Master 1 et Master 2 du domaine d’étude Matéria-
lité et du Master 2 de domaine d’étude Architecture Ville et Périphérie, cet atelier 
a reçu en 2014 l’urbaniste espagnole Itziar González Virós. Les étudiants et Itziar 
González Virós ont travaillé ensemble sur la cartographie d’un site de la commune 
de Saint-Fons.
Les étudiants ont cherché à fabriquer le récit de la ville par le biais de la cartogra-
phie et ont présenté leur travail le 22 novembre 2014 à l’Hôtel de Région. 
Ce travail sera poursuivi pour l’édition 2015 du festival.

Habiter : cartographier la solidarité 

En collaboration avec la Métropole de Lyon et la Ville de Saint-Fons

Un grand programme participatif et éducatif pour apprendre à lire la ville et se 
l’approprier comme un espace de citoyenneté.  
Une réflexion autour de la question « qu’est-ce qu’habiter ? » permettra d’aborder 
les questions du vivre-ensemble, du multiculturalisme, de la solidarité et de la 
laïcité.
Le projet réunira le milieu scolaire et associatif des 7e et 8e arrondissements de 
Lyon, ainsi que de la Ville de Saint-Fons. 
L’idée sera de construire une programmation en amont et pendant le festival sur 
ces territoires, en collaboration avec les acteurs locaux (associations, maisons 
de quartier, institutions culturelles, établissements scolaires…). Nous nous 
intéresserons au rôle de chacun dans la construction de l’espace public.
Au programme : 
> une programmation de septembre à novembre sur les territoires, imaginée en 
collaboration avec les habitants et les acteurs culturels et associatifs
> des conférences pour les enfants et adolescents
> des visites guidées et déambulations thématiques dans les quartiers
> des ateliers de cartographie
> des ateliers de philosophie : « le lexique de la solidarité »
> « la cuisine participative » : un projet pour travailler la question de l’hospitalité
> des soirées musicales, théâtrales et performatives…
> une participation au « Forum du vivre ensemble » (octobre 2015) qui fédère de 
nombreux acteurs culturels et associatifs de la ville de Saint-Fons.

Le projet sera élaboré en collaboration avec l’architecte et urbaniste Itziar 
González Virós (Espagne).

Initiatives nouvelles
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UN FESTIVAL DES IDEES
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Les humanités donnent de la voix

Le projet consiste à faire entendre des textes classiques et contemporains 
de sciences humaines et de philosophie. Ce projet pourrait donner lieu à des 
collaborations entre des écoles d’art dramatique (ENSATT, École de La Comédie 
de Saint-Étienne…) et des départements de sciences humaines et de philosophie, 
des lycées…

Des lectures pourront être organisées dans différents lieux de la Région Rhône-
Alpes : 
> bibliothèques 
> librairies
> musées et autres lieux culturels
> bars
> espace public (parcours thématiques dans les villes : « parcours philo », « par-
cours anthropologie », « parcours histoire »...)
> radios : des radios partenaires pourraient programmer des « pastilles » pour faire 
entendre des textes canoniques avant et pendant le festival

Mode d’emploi sur mon lieu de travail

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer jusqu’aux 
différents lieux du festival pour des raisons d’emploi du temps ou 
d’éloignement géographique, nous voudrions mettre en place des 
actions au sein même des entreprises 
> débats d’idées à l’heure de la pause déjeuner
> ateliers de formation avec les invités du festival
> cercles de lecteurs 

Les cabinets d’écoute de l’Ina : partager le trésor des archives

> des projets collaboratifs de mise en valeur du patrimoine et des 
archives sonores et visuelles de l’Ina
> des salons d’écoute thématiques à la Villa Gillet ou à l’Ina
> mettre au travail des chercheurs sur des thématiques du festival 
avec un rendu public

© Bertrand Gaudillère / item




