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Dès lors que l’on tente de parler d’utopie, il 
semble que l’on soit assailli par des formes 
et des pratiques diverses qui renvoient à 
des champs très distincts, tout autant qu’au 
pouvoir d’invention de l’Utopie. Toute ré-
flexion menée sur l’utopie rencontre très 
certainement l’obstacle de sa définition. 
Comment la définir ? Quelles formes prend-
elle ? Quelles pratiques propose-t-elle ? À 
quelle attitude invite-t-elle ? 
Nous choisissons d’ouvrir à sa polysémie, 
d’accepter ce concept dans sa diversité et 
son hétérogénéité de sens, de directions 
et de formes ; et d’aborder les nombreuses 
questions qui se posent à propos de l’uto-
pie, comme façon critique et distanciée de 
percevoir le monde par-delà les idéologies.

Durant la période de janvier à juin 2014, 
qu’il s’agisse d’expositions, de perfor-
mances, de tables rondes, de journées 
d’études, de spectacles, d’ateliers, de confé-
rences, de mur d’expression… l’utopie sera 
dévoilée et débattue selon son rapport à 
l’œuvre artistique cinématographique, 
picturale, littéraire, performative, son rap-
port au temps et à l’histoire, aux rêves, 
aux audaces de pensées, à l’altérité, selon 
son processus dynamique de  « conversion 
utopique », selon son principe espérance, 
son « écart absolu » et les tensions qui na-

viguent entre utopie et désenchantement. 
Nous serons amenés à questionner ses 
pratiques, ses différentes figures, les liens 
qu’elle fomente avec les formes du désir, 
ses coulées de fantaisie et d’imaginaire… Il 
s’agira ainsi d’ouvrir à d’autres formes de 
pensées, d’autres paysages, d’autres inven-
tions de réalités… 

N’est-ce pas dans l’épaisseur temporelle 
singulière de l’utopie qu’apparait cette di-
mension d’une conversion possible, d’une 
ambiguïté, qui invite à reconsidérer l’ordre 
établi et délivre de toute soumission, tel un 
précipité des rêves du collectif !
Dans ce projet ouvert à l’utopie, seront of-
fertes de multiples occasions d’interroger 
les formes et le fond d’une nouvelle éman-
cipation et démocratisation de nos pensées 
et de nos capacités d’agir !

« L’utopie, fabuleuse expérience qui ins-
taure un nouveau rapport au monde, aux 
autres, à soi ». Miguel Abensour

Isabelle Lamothe
Vice-présidente chargée de la culture

Université de Poitiers

ÉDITO

À CHACUN SES UTOPIES, ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
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CONFÉRENCE DE MIGUEL ABENSOUR   // MARDI 21 JANVIER À 20 H 30

LA CONVERSION UTOPIQUE, TECHNIQUE DU RÉVEIL

« Une carte du monde sur laquelle ne figure pas le pays 
d’Utopie ne mérite pas le moindre coup d’œil ». Oscar Wilde

Ce n’est pas dans les dictionnaires qu’il faut chercher une 
définition de l’utopie. Peu capables de rendre compte d’un 
phénomène qui se situe « à l’écart », les dictionnaires donnent 
une définition abstraite et en extériorité. Or, il convient de 
penser l’utopie comme une expérience de la conversion. 
Qu’il s’agisse de l’utopie ou de la philosophie, le terme de 
conversion a le mérite d’attirer l’attention sur un processus 
dynamique ; dans le cas de l’utopie c’est un mouvement par 
lequel l’homme ou le collectif se détourne de l’ordre existant 
pour se tourner vers un monde nouveau. Ce déplacement en-
traine aussitôt un virage qui se manifeste par la désaffection 
pour l’ordre établi et par un nouvel investissement pour une 
communauté différente à venir. 
Nous examinerons deux figures possibles de la conversion 

utopique qui l’une et l’autre cherchent à produire un réveil. La première forme sera quelque 
chose comme l’épochè phénoménologique, c’est-à-dire un suspens, ou une mise entre pa-
renthèses de l’ordre établi, voire de l’être. À suivre Emmanuel Levinas qui nous invite à 
confronter épochè et utopie, ce suspens utopique a pour effet de réveiller à la vie des 
intentions assoupies, de nature à rouvrir des horizons disparus. De là la question : peut-il 
y avoir conversion utopique sans épochè ? Une deuxième forme d’invitation à la conver-
sion utopique est offerte par la pensée de Walter Benjamin. Ce dernier estime que pour 
rendre compte d’une époque, il importe de prêter la plus grande attention « à la conscience 
onirique du collectif ». C’est pourquoi Walter Benjamin accorde aux utopies une épais-
seur historique sans précédent ; il les considère comme le précipité des rêves du collectif. 
Conscient de l’ambiguïté des utopies, Walter Benjamin entend pratiquer à leur égard une 
critique salvatrice qui passe par une transformation de l’utopie ou image de rêve en image 
dialectique. On peut définir cette dernière par la formule suivante : image de rêve + éveil = 
image dialectique. Dans une dernière partie, nous procèderons à une confrontation de ces 
deux conversions utopiques, l’une allant plutôt dans une direction éthique, l’autre dans une 
direction politique. 
Ce trajet permet de penser l’utopie autrement, de lui accorder un nouveau statut : au lieu 
d’être rangée du côté de l’idéologie, d’être disqualifiée en tant que leurre et illusion, l’utopie 
se révèle être une technique du réveil historique.

Miguel Abensour*

Lieu :  Faculté de Lettres et langues, Amphi 1 – 1, rue Raymond Cantel à Poitiers
Tarif :   entrée libre / Renseignements :   Service culturel - action.culturelle@univ-poitiers.fr ou 05 49 45 47 00

*Philosophe français, spécialiste de philosophie politique, Miguel Abensour est aussi professeur émérite de philo-
sophie politique à l’Université Paris VII Denis Diderot et ancien président du Collège international de philosophie.
Directeur de la collection Critique de la politique (éditions Payot et Rivages) depuis 1974, il a notamment contribué 
à la réception de la pensée de l’École de Francfort en France. Dans ces ouvrages et ses nombreux articles, il cherche 
à concilier l’idée de démocratie, conçue comme « démocratie contre l’État » avec l’idée d’utopie, pensée à partir de 
la critique par Emmanuel Levinas de l’idée de Martin Buber de relation interindividuelle - le Je-Tu opposé au Je-Cela.
Il a, entre autres, publié des ouvrages comme L’Utopie de Thomas More à Walter Benjamin (Paris, Sens & Tonka, 
2000) et plus récemment L’Homme est un animal utopique / Utopiques II (Arles, les éditions de La Nuit, 2010).
En 2006, un ouvrage collectif rendant hommage à son œuvre a été publié chez Sens & Tonka : Critique de la poli-
tique. Autour de Miguel Abensour sous la direction d’Anne Kupiec et Etienne Tassin.
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À travers ce programme d’événements au-
tour de la question des utopies vous trouve-
rez, sans exhaustivité, de quoi nourrir votre 
mémoire, de Thomas More aux utopies 
contemporaines, de quoi mieux appréhen-
der et apprivoiser ce concept, de quoi rêver 
aussi mais surtout, nous l’espérons, de quoi 
attiser votre réflexion et votre curiosité.
À travers ce mur d’expression virtuel, ce que 
nous souhaitons c’est recueillir votre vision 
de l’utopie. Êtes-vous plutôt rêveur de l’im-
probable ou engagé, dans l’action ? Plutôt 
nostalgique ou visionnaire ? Timide, auda-
cieux, fantaisiste ? Politique, écologique, 
poétique ou durable ? En quelques mots, 
réfléchis ou jetés à la volée, dîtes-nous ce 
que sont vos utopies, vos rêves, grands ou 
petits. Rendez-vous sur le site www.acha-
cun.univ-poitiers.fr.
Vos messages feront l’objet d’une installation à 
la Maison des Étudiants en fin d’année civile 
2014.

MUR D’EXPRESSION VIRTUEL   

ET VOUS, VOS UTOPIES C’EST QUOI ?

ATELIER DE CRÉATION UTOPIQUE  

CAMPUS 2025 

L’association Didattica pro-
pose de mener un atelier de re-
cherche-création alliant science, 
culture et politique sur le thème 

du campus comme lieu de vie et espace dé-
mocratique à partir de la rentrée 2014.
Tenez-vous prêts, dans le courant des mois 
de février/mars 2014, l’association rassem-
blera les acteurs de l’utopie universitaire. 
Interrogeant la mémoire, les lieux et les 
pratiques des usagers présents et futurs du 
campus et son environnement, cette action 
apportera un regard pluriel et prospectif sur 
le campus universitaire. Il s’agira de co-éla-
borer entre acteurs très divers du territoire 
de l’Université et de la Ville de Poitiers, un 
scénario de ce que deviendrait l’université à 
l’horizon 2025 : une fiction opératoire sous 
forme de film. Ces propositions sur l’univer-
sité de demain seront soumises à débat lors 
du séminaire aède (architecture, éducation, 
démocratie) de Didattica qui se tiendra à la 
fin de l’année 2014.
Renseignements :   association Didattica - École natio-
nale supérieure d’architecture de Paris La Villette - 144, 
avenue de Flandre 75019 Paris - http://www.didatti-
ca-asso.com/ - didattica.asso@gmail.com - Facebook : 
Asso Didattica

CINÉMA   // LES 5, 6 ET 7 MARS – 14 H À 18 H

ATELIER DE RÉALISATION DE COURTS MÉTRAGES 

Accompagnés par un réalisateur, les participants questionneront la vision d’avenir de leurs 
proches, amis, connaissances ou inconnus de passage. Le dispositif cinématographique 
mis en place aura pour rôle de rechercher la part d’utopie chez les personnes interrogées. 
Il faudra écarter la morosité, la lassitude et se mettre à imaginer un autre futur. Les parti-
cipants, avec l’intervenant, devront trouver les questions, les mises en situation et établir 
des mises en scène qui donneront envie de changer le monde. Ils rechercheront dans les 
esprits interrogés : l’espérance, les pépites de fantaisie et la part d’irréel. Il s’agira alors de 
questionner cet irréel, d’où vient cette impossibilité ? Les réalisations seront projetées le 
jeudi 3 avril (voir page 12). Atelier proposé par la Maison des jeunes et de la culture (MJC) 
Aliénor d’Aquitaine, en partenariat avec l’Université de Poitiers et dans le cadre de Passeurs 
d’images.

Intervenant :  Vincent Lapize, réalisateur de documentaires

Public :   ouvert à tous, sans connaissance préalable en vidéo.

Lieu :  Carré Bleu – 1 bis, rue de Nimègue à Poitiers // Tarif :   entrée libre

Renseignements :   places limitées – Information et inscription avant le 31 janvier auprès d’Alice Chaput
MJC Aliénor d’Aquitaine  – cinema-education@mjcaa-poitiers – 05 49 45 88 78 ou 06 45 74 07 01
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JANVIER

EXPOSITION*   // JUSQU’AU DIMANCHE 16 MARS

EXPOSITION   // DU MARDI 21 JANVIER AU SAMEDI 15 MARS

LA LICORNE ET LE BÉZOARD : UNE HISTOIRE DES CABINETS DE CURIOSITÉS

SOCIÉTÉS RÉELLES, SOCIÉTÉS RÊVÉES : UNE HISTOIRE DE L’UTOPIE

L’exposition a pour ambition de donner à voir et à comprendre 
ce que furent les cabinets de curiosité en Europe du XVIe au 
XVIIIe siècle : espaces microcosmes, où l’on compose une 
« image » du monde en réunissant à la fois naturalia et pro-
ductions humaines, afin de permettre de penser le monde, de 
l’observer et de l’admirer. Les cabinets, à l’image du pouvoir 
politique et financier de leur possesseur, se veulent ainsi un 
abrégé du monde, reflet de la création divine… en dépit des 
« faux », consubstantiels de la Renaissance, qui contraignent 
cette tentative utopique de savoir exhaustif.
Horaires :  voir le site internet du Musée

Visites guidées :  sur réservation les mardis 7 janvier et 18 février à 20 h.

 Lieu :  Musée Sainte-Croix - 3 bis, rue Jean-Jaurès à Poitiers

 Tarifs :  entrée au musée : 4 € / 2 €. Sauf mardi et 1er dimanche du mois : entrée 
libre. Visites commentées : 4 € / 2 €.

Renseignements :   05 49 41 07 53 ou musees.service.culturel@mairie-poitiers.fr
www.musees-poitiers.org ou www.alienor.org/musees

Signifiant « sans lieu » ou « nulle part », le terme d’« uto-
pie » a été inventé par Thomas More au début du XVIe siècle, 
mais l’utopie a reçu un héritage multiple, antique, biblique 
et médiéval. Elle peut tout à la fois désigner un genre litté-
raire, qui décrit des sociétés imaginaires ou rêvées, ou une 
expérimentation sociale. Cette exposition (réalisée en parte-
nariat avec des lycéens, ainsi qu’avec des étudiants et des en-
seignants-chercheurs des Facultés de Lettres et langues et de 
Sciences humaines et arts de l’Université de Poitiers) présente 
près de cent œuvres issues des collections de livres anciens de 
l’Université de Poitiers.
Horaires :  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 17 h.

Visites guidées :  vendredi 21 février à 12 h et les lundi 24 février
et mardi 4 mars à 18 h.

Vernissage :  mardi 21 janvier à 19 h suivi de la conférence de Miguel Abensour 
à 20 h 30 à la Faculté de Lettres et langues.

Lieu :  Bibliothèque universitaire Droit – Lettres, Campus Bât. A2 – 1, allée 
Jeanne Chauvin à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :  Anne-Sophie Traineau-Durozoy
anne.sophie.traineau.durozoy@univ-poitiers.fr ou 05 49 45 32 91

© Poitiers, Bibliothèque universitaire



EN LIEN AVEC L’EXPOSITION, SOCIÉTÉS RÉELLES, SOCIÉTÉS RÊVÉES : UNE HISTOIRE DE 
L’UTOPIE, DEUX PRÉSENTATIONS «HEURES DU LIVRE ANCIEN» SONT PROPOSÉES :
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// LUNDI 10 FÉVRIER À 18 H 30 
ET VENDREDI 14 FÉVRIER À 12 H 30

// LUNDI 17 MARS À 18 H 
ET VENDREDI 21 MARS À 12 H 

LA LUNE JUSQU’AU XIXE SIÈCLE LES PREMIERS ROMANS UTOPIQUES 
ET RÉCITS D’ANTICIPATION

À partir de Galilée (1564-
1642), qui met au point la 
lunette télescopique, les 
connaissances sur la lune 
progressent, mais le satel-
lite de la Terre est toujours 
au centre d’histoires fabu-
leuses.

La bibliothèque uni-
versitaire possède une 
très belle collection de 
romans utopiques et de 
récits d’anticipation du 
XVIIIe siècle : Les avan-
tures de Jacques Sadeur 
de Gabriel de Foigny, 
Les isles fortunées de Ju-
lien-Jacques Moutonnet 
de Clairfons, Relation 

du voyage du Prince de Montberaud dans 
l’ile de Naudely de Pierre de Lesconvel, 
L’an deux mille quatre cent quarante de 
Louis-Sébastien Mercier, etc. 

THÉÂTRE   // LUNDI 27 JANVIER À 19 H

RÊVER PEUT-ÊTRE ?

Rêver peut-être ? est un laboratoire de création qui fédère les étudiants du Master Pro As-
sistant metteur en scène de l’Université de Poitiers, les élèves du Conservatoire à rayonne-
ment régional et ceux de l’École européenne supérieure de l’image. Il est l’aboutissement 
d’un semestre de travail sur le rêve, accompagné par de nombreux artistes de la scène 
contemporaine (Anne Monfort, Emmanuelle Baud, Pier Lamandé et Pierre-Yves Boutrand). 
Il se situe, pour les étudiants, au seuil du monde du travail. Dernier rêve ? Et si ça n’était 
que le premier…
Lieu :  Maison des Étudiants, Campus Bât. A6 – 1, rue Neuma Fechine Borges à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :   Service culturel - action.culturelle@univ-poitiers.fr ou 05 49 45 47 00

© Université de Poitiers
Fonds ancien

© Université de Poitiers
Fonds ancien

Lieu :   Service du Fonds ancien (2e étage) - Bibliothèque universitaire Droit – Lettres, Campus Bât. A2 – 1, allée 
Jeanne Chauvin à Poitiers - Tarif :   entrée libre sur inscription préalable
Renseignements :  Anne-Sophie Traineau-Durozoy - anne.sophie.traineau.durozoy@univ-poitiers.fr ou 05 49 45 32 91

CONFÉRENCE DE MIGUEL ABENSOUR   // MARDI 21 JANVIER À 20 H 30

LA CONVERSION UTOPIQUE, TECHNIQUE DU RÉVEIL (VOIR PAGE 3)
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EXPOSITION   // DU LUNDI 10 FÉVRIER AU VENDREDI 14 MARS

RÊVÉLEZ-VOUS, QUAND VOS RÊVES SE LIENT À LA RÉALITÉ

Chacun est riche d’imagination, d’espoirs et de rêves qui paraissent parfois inaccessibles.  
Le temps de cette exposition, l’association Empreinte propose aux visiteurs de s’en appro-
cher entourés d’artistes ayant matérialisé le rêve.
Entre œuvres plastiques, danse et musique, les visiteurs pourront s’évader le temps du 
vernissage qui aura lieu le 12 février à 19 h. RDV à l’IAE (Institut d’administration des en-
treprises) de Poitiers où les convives se laisseront porter tout au long de la soirée, rythmée 
de nombreuses surprises.
Horaires d’ouverture :  du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

Lieu :  IAE de Poitiers – 20, rue Guillaume VII le Troubadour à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :  http://empreinte.asso.univ-poitiers.fr/ ou empreinte.association@gmail.com

LITTÉRATURE   // JEUDI 13 FÉVRIER À 14 H

LA VILLE ET  L’UTOPIE - CONFÉRENCE DE JEAN-CHRISTOPHE BAILLY, ÉCRIVAIN

Il y a deux sortes d’utopies : celles qui produisent des modèles, 
considérés parfois comme définitifs par leurs auteurs – et celles 
qui flottent comme des vapeurs au-dessus du réel. Les unes et 
les autres, même si c’est pour s’en éloigner, sont intimement 
liées à la ville, aux modes d’être et de mal-être urbains : les 
villes rêvent, elles rêvent continument à une autre ville dont 
elles seraient porteuses. La plupart de ces rêves se dissipent 
ou sont détruits, mais une ville qui ne rêve plus, qui n’est plus 
capable de tendre au-delà d’elle-même l’idée d’une forme so-
ciale accomplie, devient une ville morte. Notre époque est-elle 
encore capable de tels rêves ? Et si c’est le cas, alors quels 
sont ces rêves et comment se distinguent-ils des grands projets 
et des visées prospectives conçues par les agences du pouvoir 
politique et architectural ?
En partenariat avec la Faculté de Lettres et langues et l’Espace 
Mendès France, dans le cadre des Amphis des lettres au pré-
sent, cycle de conférences qui propose d’initier les étudiants 

à des thématiques qui éclairent l’enseignement et relèvent d’une histoire culturelle. Sous la 
direction scientifique de Stéphane Bikialo, maître de conférences en Langue et littérature 
françaises et Anne-Cécile Guilbard, maître de conférences en Littérature française et esthé-
tique, Université de Poitiers.
Lieu :  Faculté de Lettres et langues, Amphi III, Campus Bât. A3 - 1, rue Raymond Cantel à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :  stephane.bikialo@univ-poitiers.fr
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CONFÉRENCE   // JEUDI 27 FÉVRIER DE 14 H À 16 H

L’UTOPIE VIDÉOLUDIQUE

Au croisement de plusieurs disciplines (histoire, musicologie, psychologie), la conférence 
analysera les différentes formes d’utopies vidéoludiques.
La première intervention est consacrée à la présentation générale des différentes formes 
d’utopies dans les jeux vidéo. Les suivantes se concentrent sur une forme d’utopie particu-
lière : le post-apocalyptique.
Ces conférences seront présentées par Julien Lalu, doctorant en Histoire contemporaine, 
Université de Poitiers / Criham (Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, art et 
musicologie), Matthieu Weisser, doctorant en Musicologie contemporaine, Université de 
Poitiers / Criham et Mehdi Debbabi-Zourgani, psychologue et enseignant à l’Université 
Paris Descartes.
Lieu :  Faculté de Sciences humaines et arts, Amphi Bourdieu, Hôtel Fumé - 8, rue René Descartes à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :   association A-kira - jlalu0254@orange.fr
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JOURNÉE D’ÉTUDES    // JEUDI 13 MARS DE 9 H À 17 H 30

LE CORPS AUGMENTÉ : UNE UTOPIE ? 

Connaîtrons-nous bientôt, la réalité d’un 
corps réparé et réparable, transformé et aug-
menté, s’inventant des avatars et incarnations 
transhumaines ou posthumaines ? Tout un 
imaginaire du corps fabriqué parcourt notre 
culture mais en regard des inquiétudes qu’en-
gendrent les utopies négatives, celles d’un 
corps-machine perdant, dans la technologie, 
de son humanité, s’ouvre le champ complexe 
des avancées scientifiques et de formes de 
vie nouvelles. Le dialogue du corps humain 
et des technologies est au cœur de bien des 
débats de société sur le devenir de l’humanité 
dans un milieu global où corporalité, infor-
mation, technologie et économie sont en in-
teractions permanentes. Au programme :

  9 h :
Accueil par Didier Moreau, directeur général 
de l’Espace Mendès France, Isabelle Lamothe, 
vice-présidente chargée de la culture à l’Univer-
sité de Poitiers et Denis Mellier, professeur de 
littérature comparée à l’Université de Poitiers.

  9 h 15 - 10 h : 
Conférence introductive suivie d’un débat.
L’homme en pièces : technologies de l’aug-
mentation à l’époque moderne.
Rafael Mandressi, chargé de recherches au 
CNRS, et membre du centre Alexandre Koyré 
d’histoire des sciences à Paris (École des 
hautes études en sciences sociales).

  10 h 15 - 10 h 45 : 
Conférence suivie d’un débat.
Jouissance de la technique. L’homme aug-
menté en littérature depuis Mary Shelley.
Jean-Paul Engelibert, professeur de littérature 
comparée, Faculté des Humanités, Université 
Michel-de-Montaigne Bordeaux 3.

  11 h 15 - 11 h 45 : 
Conférence suivie d’un débat.
Super TransNéo Humanos. Corps augmentés 
en mode science-fictionnel.

Irène Langlet, professeur de littérature 
contemporaine, Faculté des Lettres et 
sciences humaines, Université de Limoges.

  12 h - 12 h 30 : 
Conférence.
Corps augmentés, corps mutants : fictions de 
la chair chez David Cronenberg.
Francisco Ferreira, Laboratoire Formes et re-
présentations en linguistique et littérature, 
Faculté Lettres et langues, Université de Poi-
tiers.

  14 h - 14 h 30 : 
Conférence suivie d’un débat.
Les effets psychiques de l’implant cochléaire : 
modèle subjectif pour le transhumanisme ?
Rémy Potier, Centre de référence des implants 
cochléaires - Hôpital Rothschild, maître de 
conférences, Université Paris 7. 

  14 h 45 - 15 h 15 : 
Conférence.
Augmentation du corps humain et utilisation 
des interfaces cerveau-machine.
Judith Nicogossian, chercheur, doctorat d’an-
thropologie biologique.

  15 h 30 - 16 h : 
Conférence suivie d’un débat.
L’homme augmenté face au droit.
Anne-Blandine Caire, professeur de droit pri-
vé et de sciences criminelles, École de droit, 
Université d’Auvergne.

  16 h 15 - 17 h : 
Conférence de clôture et conclusions.
Jean-Noël Missa, professeur, Université libre 
de Bruxelles et Université de Mons ; direc-
teur de recherches au Fonds national de la 
recherche scientifique. 

Comité d’organisation : Anne Bonnefoy, pôle histoire des 
sciences, Espace Mendès France, Poitiers ; Marion  Haza, 
maître de conférences en psychopathologie, Université de 
Poitiers / laboratoire Caps (Clinique de l’acte et psycho-
sexualité) ; Denis Mellier, professeur de littérature compa-
rée, Université de Poitiers / Faculté de Lettres et langues.

Lieu :  Espace Mendès France - 1, place de la Cathédrale 
à Poitiers
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CINÉMA   // JEUDI 13 MARS

CINÉ AFRIQUA 86 - LE FESTIVAL QUI CRÉE LE DÉBAT

Du 12 au 16 mars, le festival Ciné Afriqua 86, organisé par le Conseil général de la Vienne, 
propose des projections de films africains contemporains sur l’ensemble du département. 
Ponctué de débats avec des réalisateurs ou spécialistes du cinéma africain, le festival veut 
permettre une meilleure perspective des réalités africaines d’aujourd’hui. Cette journée 
événement à la Maison des Étudiants sera un moment d’échange autour de la question de 
l’immigration clandestine, entre espoir et utopie.
La réalisatrice Burkinabè Eléonore Yaméogo, marraine du festival, viendra présenter son 
film Paris mon Paradis et en débattre avec le public.

Au programme :

  14 h :   projection de Paris mon Paradis en présence d’Eleonore Yaméogo, réalisatrice du 
film, suivie d’un moment d’échange

  17 h :    programme de courts métrages Afrique : droit de suite proposé par les Rencontres 
Henri Langlois

  19 h :   repas africain organisé par l’Amicale des Burkinabés du Poitou

  21 h :   projection de La Pirogue de Moussa Touré, suivie d’un débat

Lieu :  Maison des Étudiants, Campus Bât. A6. - 1, rue Neuma Fechine Borges à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :  cineafriqua@cg86.fr

ARTS MÊLÉS   // DU 17 AU 23 MARS

CAMPUS EN FESTIVAL

À l’occasion de cet événement qui fait la part belle aux ini-
tiatives étudiantes, plusieurs projets, expositions, spectacles… 
alimenteront le projet À chacun ses utopies.
À noter d’ores et déjà :
- Babel ou la mère des langues (danse contemporaine) de la Cie 
Asphodèle Danses Envol qui interroge les liens corps-langages 
et plus largement notre identité unique et multiple à la fois.
- La présentation de l’ouvrage collectif issu de l’atelier d’ex-
pression artistique avec les éditions FLBLB où diverses tech-
niques combinant textes et images auront été abordées : bande 
dessinée, récit de voyage, roman photo…
- La nuit dystopique des Lézards optiques.

Le programme complet et détaillé de la manifestation sera dis-
ponible début mars.
Lieux :  campus et centre-ville de Poitiers

Tarif :   entrée libre© Hélène Iracane
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EXPOSITION   // DU 17 MARS À FIN DÉCEMBRE

EXPOSITION PATRIMONIALE  // DU 24 MARS À FIN DÉCEMBRE

DES LENDEMAINS QUI DÉCHANTENT. LES DYSTOPIES DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE.

UTOPIES ÉDUCATIVES

La littérature de jeunesse a fait la part belle 
depuis quelques années à des univers roma-
nesques décrivant des sociétés dystopiques, 
relayant un genre ancien de la science-fiction 
dont les représentants les plus connus sont 
Le Meilleur des Mondes et 1984. Le succès 
actuel du roman puis du film Hunger Games 
auprès des adolescents, en est la manifesta-
tion la plus récente. Pourquoi tant d’auteurs 
s’emparent-ils de ce thème aujourd’hui ? 
Pourquoi ces ouvrages, anglo-saxons et fran-

çais, ont-ils tant de succès ? Les médiathèques de l’Espé (École supérieure du professorat et 
de l’éducation) vous proposent dans un premier temps une sélection de ces romans et des 
pistes pour en comprendre le genre, voire pour les utiliser en classe.
Lieu :   Médiathèque de l’Espé, site de Poitiers – 5, rue Shirin Ebadi – Campus Bât. B20
Lieu :   Médiathèque de l’Espé, site de Niort – 4, rue Beaune la Rolande à Niort
Lieu :   Médiathèque de l’Espé, site d’Angoulême – 227, rue de Montmoreau à Angoulême
Tarif :   entrée libre
Renseignements :   Yvan Hochet, conservateur responsable de la Section éducation formation du Service commun de 
documentation - yvan.hochet@univ-poitiers.fr ou 05 49 36 22 03

Quelle est la place de l’éducation dans les 
grandes utopies du passé ? Comment Pla-
ton, Thomas More, Campanella, Cabet ou 
encore HG Wells imaginaient l’école dans 
une société idéale ? L’exposition présentera 
les œuvres imprimées (du XVIe au XXe siècle), 
disponibles dans les fonds de la bibliothèque 
universitaire, accompagnées de textes expli-
catifs. Certaines des ces éditions anciennes 
feront l’objet d’une présentation orale pour 
les personnes intéressées. Ces œuvres seront 

exposées par roulement dans chacune des trois médiathèques de l’Espé, à Poitiers, à Niort 
et à Angoulême. Une exposition virtuelle sera également disponible sur le site internet du 
Service commun de documentation : http://scd.univ-poitiers.fr/.
Lieu :   Médiathèque de l’Espé, site de Poitiers – 5, rue Shirin Ebadi – Campus Bât. B20
Lieu :   Médiathèque de l’Espé, site de Niort – 4, rue Beaune la Rolande à Niort
Lieu :   Médiathèque de l’Espé, site d’Angoulême – 227, rue de Montmoreau à Angoulême
Tarif :   entrée libre
Renseignements :   Yvan Hochet, conservateur responsable de la Section éducation formation du Service commun de 
documentation - yvan.hochet@univ-poitiers.fr ou 05 49 36 22 03
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CINÉMA   // JEUDI 3 AVRIL

À TRAVERS LES UTOPIES AU CINÉMA

15 h 30 :     projection et échanges
Nous cheminerons à travers des extraits de 
films et des courts métrages en compagnie de 
Vincent Lapize, réalisateur. Il nous présente-
ra également un extrait de son documentaire  
Dans la forêt grise autour de l’expérience 
collective de jardins partagés au quartier des 
Couronneries. Au cinéma, certains films ra-
content l’histoire d’une utopie (Les Lip, l’ima-
gination au pouvoir), d’autres en sont impré-

gnés : l’utopie est motrice de création (L’an 01 de Jacques Doillon, Gébé et Alain Resnais). 
Et certains sont à la frontière entre histoire de l’utopie et expérimentation utopique (La 
Commune de Peter Watkins, les films du groupe Medvekine).   

17 h 30 :    pot offert par la Maison des jeunes et de la culture (MJC).

18 h 15 :     restitution de l’atelier de réalisation mené avec Vincent Lapize et 8 participants    
                 (voir page 4).

Projection des courts métrages et échanges.
Séance proposée par la MJC Aliénor d’Aquitaine dans le cadre de Passeurs d’images.
Lieu :  Carré Bleu - 1 bis, rue de Nimègue à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :  Alice Chaput au 05 49 45 88 78
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JOURNÉE D’ÉTUDES   // JEUDI 17 AVRIL DE 10 H À 17 H

NOUVEAUX MÉDIAS ET PASSÉ : QUELLES UTILISATIONS, QUELLES REPRÉSENTATIONS ?

Le succès grandissant des romans historiques et autres films inspirés d’une époque parti-
culière démontre que le grand public se passionne pour le passé et ses représentations. 
Les nouveaux médias (films, jeux vidéo, internet, émissions de télévision, cinéma...) sont 
omniprésents dans la vie contemporaine et deviennent des vitrines d’une vision collective 
du passé. Cette mise en commun de multiples réflexions autour de ces utilisations permet-
tra d’aborder l’idée d’historialisme (représentation de l’Histoire), terme qu’il reste à définir.
Est-ce que la manière de représenter le passé est une forme d’utopie ?
Lieu :   Faculté de Sciences humaines et arts, Hôtel Fumé - 8, rue René Descartes à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :   association A-kira - jlalu0254@orange.fr

PERFORMANCE DANSÉE   // VENDREDI 11 AVRIL À 19 H

LES SISYPHE

Pour fêter ses 20 ans, le Festival À Corps réunit 50 jeunes 
poitevins pour créer un portrait chorégraphique de la ville. 
Ce projet, Les Sisyphe, imaginé par la chorégraphe Julie 
Nioche (Cie AIME), est une déclinaison de sauts sur la chan-
son The end de The Doors. Sorte de mouvements sans fin 
poussant les interprètes jusqu’à l’épuisement, ces sauts de-
viennent autant de revendications politiques, économiques, 
éthiques, sociales, qu’esthétiques... Les Sisyphe trouve ainsi 
toute sa place dans le projet A chacun ses utopies, comme 
l’expression d’une résistance collective, un acte simple mais 
persistant qui donne corps à l’irréductibilité de l’être en pré-
sence.
Une semaine d’ateliers encadrés par 2 intervenants de la 
compagnie AIME permettra de réaliser cette performance 
proposée en ouverture du Festival À Corps.
Organisé du 11 au 18 avril par le TAP, le Centre d’animation de Beaulieu 
et l’Université de Poitiers, le Festival À Corps est consacré au corps et à ses 
représentations contemporaines. Il aura cette année deux thèmes privilégiés : 
le solo et l’espace public.

Lieu :  Place du Maréchal Leclerc à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :  TAP - emmanuelle.fillonneau@tap-poitiers.com ou 05 49 39 40 00

© Eric Garault
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TABLE RONDE    // MARDI 6 MAI À 18 H

LA LIBERTÉ, RÉALITÉ OU UTOPIE MODERNE

« Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres ». En 1550 un jeune homme de 18 ans, 
Etienne de La Boétie, écrit un texte lumineux : Discours de la servitude volontaire. Ce texte 
sera salué par les penseurs, les philosophes de Montaigne jusqu’à nos jours.
La Boétie y explore les mécanismes de la tyrannie et les rapports ambigus que chacun 
entretient avec le pouvoir et la soumission. Il interroge le désir d’être libre, les moyens que 
l’on se donne pour être libre, la notion même de liberté.
La liberté, réalité ou utopie moderne ? Pour y répondre, les Amis du théâtre populaire ont 
invité à une table ronde un juriste, un philosophe, un psychologue et Stéphane Verrue, 
metteur en scène du Discours de la servitude volontaire programmé le lendemain (7 mai) 
au Théâtre auditorium de Poitiers (TAP).
Lieu :  Médiathèque François Mitterrand – 4, rue de l’université à Poitiers

Tarif :   entrée libre

Renseignements :  Josette Marteau - 05 49 88 39 50 ou atp.poitiers@wanadoo.fr

CINÉMA*   // DATES : VOIR SUR WWW.ACHACUN.UNIV-POITIERS.FR

FESTIVAL DE CINÉMA HISPANO-AMÉRICAIN DE POITIERS (FECHA)

Le cinéma en tant qu’œuvre d’art est un cata-
lyseur culturel majeur. Le travail sur l’image, 
sur les langues vivantes, sur l’ouverture à 
l’international ainsi que la gestion d’un évé-
nement culturel sont au cœur de ce projet. 
C’est pourquoi la 6e édition du Festival de ci-
néma hispano-américain de Poitiers (Fecha) 
est organisée en partenariat avec le TAP ciné-
ma, l’antenne locale de l’association France 
– Amérique Latine et un groupe d’étudiants 
de la Faculté de Sciences humaines et arts de 

l’Université de Poitiers. Sous la thématique de l’utopie, les étudiants vont présenter les films 
qu’ils auront sélectionnés, animeront un débat à la fin des séances et participeront à des 
stages d’analyse filmique. Liste des films en cours de programmation.
Lieu :  TAP cinéma Castille - 24, place du Maréchal Leclerc à Poitiers

Tarif :   5 €

Renseignements :   jose.maria.cuenca.montesino@univ-poitiers.fr

© Bill Anderson
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CONFÉRENCE PATRIMOINE   // MARDI 13 MAI À 18 H 30

JOURNÉE D’ÉTUDES   // JEUDI 22 MAI DE 14 H À 17 H 30

CONFÉRENCES - DÉBATS   // DU 26 AU 28 AOÛT

PIERRE GIRIEUD ET LES PEINTURES MURALES DE LA SALLE SAVATIER

UTOPIES ET SCIENCES SOCIALES : APPROCHE CRITIQUE, APPROCHE HEURISTIQUE

FORUM EUROPÉEN DES JEUNES ENGAGÉS (11E ÉDITION)

Commandées à la fin des années 1920 pour la commémoration de la 
fondation de l’Université de Poitiers en 1430, les grandes toiles de Pierre 
Girieud ont connu un sort assez étrange. Oubliées et retrouvées presque 
par hasard, elles ornent de nouveau les murs de la salle René Savatier. 
Dans la tradition de la peinture d’histoire allégorique, Girieud réunit 
les figures et lieux de l’histoire poitevine dans une image utopique du 
savoir. Ce peintre fit partie des «fauves» qui, aux côtés de Derain, Ma-
tisse et Vlaminck, choquèrent la critique par leurs couleurs violentes en 
1905. La conférence sera aussi l’occasion de découvrir son parcours 
atypique, de l’avant-garde vers le «retour à l’ordre» des années 1930.
Lieu :  Faculté de Droit, Salle Savatier - 43, place Charles De Gaulle à Poitiers

Tarif :   entrée libre - Renseignements :  action.culturelle@univ-poitiers.fr ou 05 49 45 47 00

Il s’agit d’éclairer les apports de l’utopie, de l’espérance et de la pensée critique, aux 
sciences sociales. Contrairement à l’enseignement dispensé par les disciplines scienti-
fiques, qui opposent la science et l’idéologie, l’analyse de la genèse des sciences sociales 
montre que c’est souvent en lien avec l’engagement, l’engagement pour la transformation 
du monde « tel qu’il est », que la démarche scientifique se développe. Une étude de cas, en 
l’occurrence ici la pensée du genre et des rapports de sexe, l’illustrera : le développement 
de ces problématiques dans les sciences sociales se fait en lien avec le mouvement social 
féministe et en particulier la pensée et la critique utopiques.
Lieu :  Faculté de Sciences humaines et arts, Hôtel Fumé, amphi Pierre Bourdieu - 8, rue René Descartes à Poitiers

Tarif :   entrée libre - Renseignements :  ludovic.gaussot@univ-poitiers.fr

L’an passé, un cycle de 3 ans a été initié à Poitiers autour du thème : « Entre crise de confiance 
et crise économique, l’empowerment : un défi démocratique ? ». Pour l’édition 2014, nous 
approfondirons notre réflexion sur le thème de la démocratie et son corollaire : l’exercice et le 
partage du pouvoir. Nous tenterons - en croisant les regards d’experts et d’acteurs de terrain - 
de façonner des propositions voire des utopies en faveur d’un modèle de société plus juste, 
plus solidaire et plus démocratique. Il sera question, au cours des deux jours de débats, d’iné-
galités, de représentation, de société civile, de territoires, d’Europe, d’emploi, de transition 
énergétique, de révolution technologique, d’éducation, de jeunesse, d’engagement… Sur un 
format innovant et dynamique, jeunes engagés, responsables associatifs, élus, acteurs de la so-
ciété civile, simples citoyens… se rencontreront et échangeront leurs expériences et expertise.
Lieu :  Université de Poitiers - Campus - Tarif :   entrée libre

Renseignements :  Sandrine Martin, Déléguée Régionale - 05 16 39 11 87

© Musées de Poitiers/Ch Vignaud



PARTENAIRES

RENSEIGNEMENTS

CETTE MANIFESTATION EST ORGANISÉE PAR L’UNIVERSITÉ DE POITIERS.

UNIVERSITÉ DE POITIERS - SERVICE CULTUREL

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la communication – Drac Poitou-Cha-
rentes, de la Région Poitou-Charentes, de Grand Poitiers, de la Ville de Poitiers et de la 
Banque Populaire – Val de France.

En partenariat avec la MJC - Maison des jeunes et de la culture Aliénor Aquitaine / Passeurs 
d’images, l’Espace Mendès France, les Musées de Poitiers, l’association Empreinte, le col-
lectif « Entrez dans la danse », le TAP - Théâtre auditorium de Poitiers, le Conseil général 
de la Vienne, l’association A-kira, l’Amicale des Burkinabés du Poitou, l’Afev (Association 
de la fondation étudiante pour la ville), l’association Didattica, le CNRS, les Amis du 
théâtre populaire et la Médiathèque François Mitterrand.

Maison des Étudiants
Bât. A6 - 1, rue Neuma Fechine Borges à Poitiers

05 49 45 47 00
action.culturelle@univ-poitiers.fr

Programme complet : www.achacun.univ-poitiers.fr

Ouvert à tous – Entrée libre sauf mention particulière (*)
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