22 mars :
Printemps
des utopies
et des libertés
de 9h30 à 23h
sur tout le campus
Petit déjeuner ouvert à tou·te·s
Installations plastique et sonore in situ
Débats avec S. Bourmeau et R. Glucksmann
Expositions
Émissions radio tv live
Festival étudiant Lancement de Dés[ordre]s
Événement de Nanterre à la Sorbonne

@uparisnanterre #PropOsons #SoixanteHuit

Toutes les infos
bit.ly/proposons22mars

9h30-11h15
Hall du Bâtiment Pierre Grappin (B)
LANCEMENT DE LA JOURNÉE
Petit déjeuner ouvert à tou·te·s, installations plastique et sonore in situ : le plasticien Ivan Messac
reconstitue une fresque créée en 1969 sur les murs de l’université et Patrice Louis dévoile une
archive sonore exclusive du 22 mars 1968.
Ouverture par le président Jean-François Balaudé

11h30-16h30
Bâtiment Max Weber (W)
EXPOSITION - DÉBATS
11h30-11h45 Rencontre autour des œuvres de Joël Auxenfans en présence de l’artiste
Quatre peintures éditées en affiches, inspirées de photographies d’Elie Kagan et de Monique Hervo
Organisé en partenariat avec la Contemporaine [du 9 au 25 mars]

11h45-13h30 Débat « Nous sommes tous des juifs allemands : 1968-2018, grandeur et décadence
du cosmopolitisme » animé par Raphaël Glucksmann
Le débat abordera des questions ouvertes par 68 sur les problématiques de l’altérité, de la
rencontre avec l’autre, de l’hospitalité et de la crise que peuvent traverser aujourd’hui ces valeurs.
Invité·e·s : Réjane Sénac, Camille Louis et Patrick Chamoiseau
Organisé en partenariat avec le Nouveau Magazine littéraire

14h30-16h30 NANTERRE DES UTOPIES ET LIBERTÉS #1 – Débat « Nous sommes toutes des
universitaires turques » animé par Sylvain Bourmeau (AOC), Pascale Laborier et Emmanuel Wallon
Lancement de la 1re édition de ce rendez-vous qui questionnera chaque année les thèmes des
utopies et libertés à travers le monde.
Point sur l’actualité des menaces qui pèsent sur la liberté de penser, de créer ou d’exercer sa
profession pour les universitaires et bilan sur les dérives autoritaires déplorées dans d’autres pays
d’Europe et du monde, dont le dernier rapport d’Amnesty International dresse l’inquiétant bilan.
Invité·e·s : R. Renucci, L. Yilmaz, C.Coudriou, Z. Kivilcim, G. Karsai, L. Lohéac, E.Sustam et des
chercheur·e·s accueilli·e·s dans le cadre du PAUSE (Programme national d’aide à l’Accueil en
Urgence des Scientifiques en Exil) auprès du Collège de France
En partenariat avec Amnesty International et le Collège de France
Ouverture par le président Jean-François Balaudé

17h-18h30
Amphi G du Bâtiment Maurice Allais (G)
DÉBAT ÉTUDIANT « Résistances par l’art et pour l’art »
Quels sont, 50 ans après, les lieux de résistances et de luttes dans ce milieu artistique et culturel ?
Il s’agira d’interroger la culture par et pour tou·te·s, le féminisme dans les arts, et les nouvelles
revendications artistiques et socio-culturelles.
18h30 : performance de l’artiste Nadège Prugnard
Invité·e·s : K.Fofana, Kashink, artiste queer graffeuse (sous réserve)
Organisé par l’association étudiante Les Marmites artistiques

18h-20h30
Salle des Conférences, bâtiment Pierre Grappin (B)
ÉMISSION LIVE RTL Incisif de Marc-Olivier Fogiel
Assistez à l’émission puis au débat ouvert.
Invité·e·s : Avec R. Glucksmann A. Duhamel, S. July, J.-P. Le Goff, C. Autain, et A. Coste, étudiant
en L3 STAPS

19h30-21h
Université Panthéon-Sorbonne - Amphithéâtre Lefebvre
DÉBAT « L’esprit de 68 en héritage(s) ? Acteurs et idées »
Héritage « impossible » ? Héritage à « liquider » ? Ressource pour l’action d’aujourd’hui ? Mai 68,
un demi-siècle plus tard, continue d’interroger. En s’appuyant sur les travaux les plus récents,
historiennes, historiens et politistes débattront de ces questions.
Invité·e·s : C. Dormoy-Rajramanan, I. Sommier, M. Pigenet , F. Georgi, I. Hayes, F.Blum et F. Vatin
Les présidents des deux institutions, Jean-François Balaudé et Georges Haddad, ouvrent cette soirée spéciale

20H-23H
Maison de l’étudiant.e
SOIRÉE D’OUVERTURE du festival étudiant Dés[ordre]s
Performance du collectif « Résidence Secondaire », où les sets des DJ entreront en harmonie
avec des projections mapping et du live painting.

TOUTE LA JOURNÉE
EXPOSITIONS
Hall de la Maison de l’étudiant·e
« La beauté est dans la rue »
Exposition des lauréat·e·s du concours de photographies étudiant Pix pocket

Sur tout le campus
Parcours Street art « Sous le Street Art, le Louvre 1968-2018 »
Le Street art, si présent dans nos rues aujourd’hui, est né du mouvement contestataire de mai 68,
véritable laboratoire de création artistique (collages, pochoirs, tags) mêlant slogans et images
percutantes. Venez découvrir sur les murs de l’université les huit œuvres réalisées par la jeune
génération du street art français (C215, Kouka, Madame, Levalet, les Monkey Bird, Roti et Andrea
Ravo Mattoni) qui réinterprètent des œuvres célèbres.
En partenariat avec le Musée du Louvre

Infos pratiques
L’intégralité des activités est en accès libre, ouverte à tou·te·s
Retrouvez l’intégralité de la programmation de cette journée exceptionnelle, ainsi que les biographies
des intervenant·e·s et invité·e·s sur le site de la thématique « 1968-2018 : Prop’Osons ! »

prop-osons.parisnanterre.fr
soixantehuit.fr

22 mars :
printemps des libertés et des utopies

plan des activités
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La Défense

bâtiment Pierre Grappin (B)

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

a. Petit déjeuner ouvert à tou·te·s (9h30)
b. Installation plastique d’Ivan Messac (dès 9h30)
c. Installation plastique de Patrice Louis (dès 9h30)
d. Émission RTL Incisif de Marc Olivier Fogiel en Live (18h)

bâtiment Max Weber (W)

▶▶ a. Rencontre autour des œuvres de Joël Auxenfans (11h30)
▶▶ b. Débat animé par R. Glucksmann en partenariat avec le Nouveau Magazine littéraire (11h45)
▶▶ c. Débat animé par S. Bourmeau, P. Laborier et E. Wallon (14h30)

bâtiment Maurice Allais (G)

▶▶ Débat étudiant « Résistances par l’art et pour l’art » et performances (17h)

Maison de l’étudiant·e (MDE)

▶▶ a. Exposition PixPocket « La beauté dans la rue » (toute la journée)
▶▶ b. Ouverture Festival étudiant Dés[ordre]s (20h)

