Bordeaux, le 22 a vril 2014

Communiqué de presse
L’Université Bordeaux Montaigne, le TnBA et la Librairie Mollat présentent

La Nuit des idées
L’Autre parmi nous… entre Atlantique et Méditerranée
Vendredi 23 mai 2014 de 19h à 6h
au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Entrée libre
La nuit, chacun refait le monde !... Le 23 mai 2014 de 19h à 6h du matin, le TnBA, à l’initiative de l’Université
Bordeaux Montaigne et en partenariat avec la Librairie Mollat, accueillera la première édition de la Nuit des
idées sur le thème de « L’autre parmi nous… entre Atlantique et Méditerranée ».
Un événement en deux temps, ave c un aller à Bordeaux le 23 mai et un retour à Marseille le 20 juin, dans
deux lieux culturels importants, le TnBA et le MuCEM. L’occasion de croiser des expériences, d’ouvrir des
regards et d’intensifier des échanges pour réapprendre ensemble la tolérance et refaire monde commun.
La Nuit des Idées se veut une nuit de la pensée critique où carte blanche sera donnée à une cinquantaine de
penseurs d’aujourd’hui, philosophes, sociologues, enseignants, écrivains, artistes, architectes, historiens,
médecins…
Tout au long de la nuit seront proposés au public des interventions, des rencontres, des lectures, des tables
rondes, un spectacle théâtral Notre corps utopique d’après « Le Corps utopique » de Michel Foucault, par le
Collectif F71, une révision ludique du Bac philo, des rencontres, des lectures par l es élèves-comédiens de
l’École supérieure de théâtre Bordeaux en Aquitaine (éstba).
Cette fête populaire de la pensée, ouverte à tous les habitants de la métropole bordelaise et d’ailleurs,
propose, sur un mode participatif, de se saisir des problèmes politiques, moraux, économiques, sociaux que
connaît toute vie pour les aborder à la faveur d’une expérience publique de la pensée partagée.
À une époque où nous vivons dans la peur de l’autre et du repli sur soi, cette Nuit des id ées est une invitation à
un nouvel apprentissage de la tolérance. Il s’agit d’affirmer, le temps de ces deux nuits , bordelaise et
marseillaise, que les passerelles sont plus fortes que les remparts et que nos espaces urbains, culturels, sont
plus mélangés qu’il n’y paraît.
La Nuit des Idées est proposée par l’Université Bordeaux Montaigne, le TnBA, la Librairie Mollat et le MuCEM –
Marseille, avec le soutien de la CUB, de la Mairie de Bordeaux, de la Région Aquitaine et la participation de
nombreuses associations - Médecins du Monde, Emmaüs, la LICRA, Les bruits de la rue - ainsi que des mécènes
(Kéolis, Lyonnaise des eaux, Fondation du Grand Orient de France), l’association des professionnels du
numérique en Aquitaine Aquinum, l’éco-système Darwin.
Guillaume Le Blanc, Université Bordeaux Montaigne
Catherine Marnas, Thé âtre national de Bordeaux en Aquitaine
Librairie Mollat
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Programme de la Nuit des idées
PROGRAMME AU 18 AVRIL 2014
19h-19h30 Ouverture et inauguration
> grande salle vitez
19h30-21h Grands témoins
> grande salle vitez
Guillaume Le Blanc « Au nom des autres » ; Thierry Fabre « Surmonter la peur. Le goût des alliages en
Méditerranée » ; Didier Eribon « Dominations, subjectivités, résistances »
20h-22h Révision ludique du Bac philo
> studio de création et hall d’accueil
21h-22h La pensée est un sport de combat. Qui est l’autre ?
> salle vauthier
Josep Ramoneda « L’autre, mon identité » ; Pierre Zaoui « La discrétion, condition d’une fermeté
bienveillante » ; Frédéric Worms « Penser à l’autre »
21h-22h30 Table ronde « Peut-on en finir avec la culture de la peur ? » animée par Philippe Petit
> grande salle vitez
Marc Crépon, Thierry Fabre, Hassan Fnine, Patrick Boucheron.
22h-0h30 La pensée est un sport de combat. À plusieurs
> studio de création
Jean-Claude Monod « L’ami, l’ennemi, l’étranger » ; Denis Retaillé « Croisement ou rencontre » ; Ivan
Jablonka « Des enfants noirs dans une France blanche » ; Michel Figeac « Bordeaux et la traite
négrière à l’époque des Lumières » ; Clotilde Chapuis « Liberté et expression » ; Mahmoud Ould Doua
thème en cours d’élaboration ; Marc Crépon « L’épreuve de la haine » ; Hassan Fnine « Eloge de la
diversité culturelle et cultuelle » ; Patrick Boucheron « Senza paura »; Mustapha Laârissa « L’épreuve
de l’universel » ; Karine Gervaise « L’intérêt général face à l’individualisation des pratiques et des
usages »
23h-0h30 Notre corps Utopique d’après «Le Corps Utopique» de Michel Foucault,
Une création du Collectif F71
> salle vauthier
23h-0h30 Table ronde « Raconter les vies. Un enjeu pour la démocratie »
> grande salle vitez
Yvan Jablonka, Philippe Artières, Cécile Coulon, Pauline Pieretz, Philippe Bénichou

1h-2h30 Intrigues
> studio de création
Lecture par Cécile Coulon de ses propres textes ; Philippe Artières « L’anarchiste de Dieu » ;
Thomas Gilbertie « Le Mont Analogique »
1h -2h30 Table ronde « Liberté, égalité, fraternité » animée par Jean-Marie Durand
> grande salle vitez
Céline Spector, Frédéric Worms, Jean-Claude Monod, René Rampnoux
2h30- 4h La pensée est un sport de combat. L’écologie, la nuit
> studio de création
Elise Marrou « La communauté des hommes et des bêtes. Un nouveau partage du sensible » ; JeanMarc Gancille « L’objection de croissance. Ou comment vivre de moins en mieux ? »; Emmanuel
Delannoy « Le domaine sauvage, cet autre qui est en nous » ; Bruce Bégout « Esquisse d’une
philosophie de la nuit » ; Nathalie Jaëck « Conan Doyle et la nuit »
2h-3h Conversations inactuelles « Théorie du genre. To be or not to be » animées par Eric
Aeschimann
> salle vauthier
Fabienne Brugère, Eric Macé, Didier Eribon
3h-5h La pensée est un sport de combat. Les uns et les autres
> salle vauthier
Didier Lapeyronnie « L’altérité politique des cités » ; Christophe Bouton « La violence de l’urgence » ;
Philippe Petit « De la cruauté du néolibéralisme » ; Guillaume Guené « Cet autre quand il est précaire
a-t-il forcément besoin du professionnel pour le prendre en charge ? » ; Patrick Baudry « Pourquoi
des soins palliatifs ? » ; Jean-Marie Bonnin « Malade mon frère » ; Christophe Lastecoueres « L’îleprison » ; Pascal Lafargue « Nous sommes hors la loi » ; Julia Barrault « Villes connectées et
démocratie : comment lutter contre la fracture numérique en particulier quand on parle de services
publics ? » ; Gérard Bodin « L’autre dans l’urgence sociale »
5h- Philosopher en courant. « Qu’est-ce qu’une journée réussie ? »
Une sortie le long des quais au lever du soleil avec Guillaume Le Blanc
6h- Petit-déjeuner
Tout au long de la nuit
Lectures par les élèves-comédiens de l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine
(éstba)
Quelques surprises musicales et plastiques vous attendent dans le square et tout au long de la
nuit, en partenariat avec le Festival de Printemps organisé par le parti Collectif
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