Prop'osons : Printemps des utopies et des libertés

Après un 1er événement couronné de succès "la nuit des idées", notre année thématique
"Prop'osons" se poursuit à la date symbolique du 22 mars 2018. Cette journée "Printemps
des utopies et des libertés" va mettre assurément le campus en effervescence : émission
de radio en live, expositions et débats sont au programme.
Date(s)
le 22 mars 2018
de 9h à 23h
Lieu(x)
Bâtiment B (Pierre Grappin), Bâtiment W (Max Weber)
Campus de l’Université Paris Nanterre
Université Panthéon-Sorbonne

9H30- 11H15
Hall du Bâtiment Pierre Grappin (B)
Ouvert à tous
LANCEMENT DE LA JOURNEE
Petit déjeuner ouvert à tous, lancement par le Président de l’Université, Jean-François Balaudé et les
Vices-Présidentes coordinatrices de l’année thématique « Prop’Osons ».
Installations plastiques et sonores In situ :
• Le plasticien Ivan Messac reconstitue une oeuvre plastique murale qu'il avait créée
en 1968 sur les murs de l'Université. www.ivanmessac.com
• Patrice Louis, dévoile une archive sonore exclusive du 22 mars 1969 qui
retranscrit les débats des étudiants juste avant leur décision de bloquer le conseil
d'administration de l'université le 22 mars 1968
Extraits en avant première du spectacle Cabarricades

Création inédite du Hall de la chanson, qui sera donnée jeudi 22 mars à 20h au Hall ainsi que
dimanche 27 mai à 18h30 dans le cadre desJournées Mai 68 et la chanson.
Avant-pendant-après.

11h30-16h30
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Bâtiment Max Weber
Ouvert à tous
EXPOSITIONS / DEBAT /CONFERENCE
• 11H30-11H45 : Rencontres autour des œuvres de Joël Auxenfans
L’artiste a réalisé quatre peintures éditées en affiches en s’inspirant des fonds de la Contemporaine
et des photographies d’Elie Kagan.
Organisé en partenariat avec la Contemporaine

11H45-13H30 :
Débat : "Nous sommes tous des juifs allemands : 1968-2018: grandeur et décadence du cosmopolitisme"
animé par R. Glucksmann.
Le débat abordera des questions ouvertes par 68 sur les questions de l’altérité, de la rencontre
avec l’autre, de l’hospitalité, et de la crise que peuvent traverser aujourd’hui ces valeurs.
Organisé en partenariat avec le Nouveau Magazine littéraire.
Pour assister au débat inscrivez-vous : service.communication@liste.parisnanterre.fr

14H30-16H30 :
Débat : NANTERRE DES UTOPIES ET LIBERTES#1 - Nous sommes toutes des universitaires turques
animé par S. Bourmeau, P. Laborier et E. Wallon
Lancement de la 1ère édition de ce rendez-vous annuel qui questionnera chaque année les
thèmes des utopies et libertés à travers le monde. #1 «Nous sommes toutes des universitaires
turques ».
Ouverture par le président Jean-François Balaudé.
Pour assister au débat inscrivez-vous : service.communication@liste.parisnanterre.fr

17H-18H30
Amphi G du Bâtiment Maurice Allais (G)
Ouvert à tous
DEBAT ETUDIANT « 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. Invités : K.Fofana, Kashink, artiste queer graffeuse (sous réserve).
Organisé par l’association étudiante Les Marmites artistiques
+ d’infos : https://hypothemuse.org/marmitesartistiques/les-marmites-artistiques

18H-20H
Emission RTL soir de Marc Olivier Fogiel en Live
Salle des Conférences bâtiment Pierre Grappin
Ouvert à tous
L’émission s’installe sur le campus pour une édition spéciale. Vous êtes invités à venir
débattre en direct avec les intervenants invités. Pour assister à l’émission inscrivez-vous :
service.communication@liste.parisnanterre.fr
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18H30-19H
Emission Module de France Info TV en direct
Présentée par A. Roar

19H30-21H
De Paris à la Sorbonne, conférence « L’esprit de 68 en héritage(s) ? Acteurs et idées »
Amphithéâtre Lefebvre, Sorbonne
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.
Invités : 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
SOIREE
Ouverture Festival étudiants Dés[ordre]s
Maison des étudiants
Avec le collectif Résidence Secondaire qui fera une performance où les sets des DJ entreront
en harmonie avec des projections mapping et du live painting.
+ d’infos

TOUTE LA JOURNEE
EXPOSITIONS
• Hall de la Maison des étudiants
"La beauté dans la rue"
Exposition des lauréats du concours de photographies étudiants Pix pocket
• Sur tout le campus
Parcours Streetart « 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 oeuvres 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
Mis à jour le 02 juillet 2018

Fichier joint
Téléchargez le programme global de la journée.pdf (PDF, 1358 Ko)
Téléchargez le plan des activités.pdf (PDF, 229 Ko)
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https://prop-osons.parisnanterre.fr/prop-osons-printemps-des-utopies-et-des-libertes-812408.kjsp?RH=1512471593280
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