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Spectacle

Pour sa 5ème édition, le festival des
Nouvelles Explorations adapte son format :

Du 16 au 20 Septembre 2020

8 conférences
grand public et
retransmissions.

Des retransmissions en
direct dans des villes partenaires et sur nos réseaux
sociaux (sur inscription).

Accès et crise du coronavirus : prendre soin de notre public.
L’accès au festival est réservé aux spectateurs munis d’un masque, à
l’exception des enfants de moins de 11 ans.
Afin d’éviter tout regroupement, les portes seront ouvertes et l’accès autorisé à partir d’une heure avant le début de chaque conférence.
Tout au long de cette programmation, l’association Explorer s’engage à
mettre en oeuvre les directives nationales ou territoriales dans le cadre d’un
protocole sanitaire dédié : accès aux solutions hydroalcooliques, nettoyage
de la salle, vigilance soutenue.

Inscriptions obligatoires :
- à partir du site nouvellesexplorations.com
- par téléphone au 06 64 09 88 85
- Et sur place.

Salle Jean Gabin, 112 rue Gambetta, 17200 ROYAN
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’exploration est un concept clé du monde
actuel, en résonance avec les grands explorateurs, et les expéditions qui ont illuminé et
façonné l’histoire depuis cinq siècles. Aujourd’hui,
l’évolution s’accélère, sous l’effet tant des menaces
qui pèsent sur nos civilisations, sur notre planète,
que des découvertes scientifiques et techniques
qui bouleversent les distances, les temporalités,
voire le monde vivant.
Bien sûr il s’agit d’innovations, mais pas seulement. Aujourd’hui, les nouveaux explorateurs intègrent à notre quotidien des technologies de plus
en plus impressionnantes. Mais nous savons que les
défis sont tels qu’elles sont loin de garantir à elles
seules le salut de la planète et de ses hôtes.

Bien sûr il s’agit d’un nouvel humanisme,
mais pas seulement : comme l’humanisme et les
Lumières sont nés des voyages des explorateurs,
lesquels ont rompu avec des obscurantismes pour
élargir le champ humain, nous, au XXIème siècle,
devons explorer les solutions pour que vive et
survive l’espèce humaine, instaurer le partage et
faire vivre le cosmopolitisme.
En 1502, le planisphère de Cantino découvrait pour la première fois une partie du 4ème
continent, les côtes de la Floride et du Brésil ;
nous, nous devons tracer les chemins qui mettent
en harmonie bientôt 9 milliards d’hommes avec
une nature aujourd’hui épuisée et chaotique.

Autrement dit, nous devons explorer, comme nos
ancêtres, des horizons nouveaux et des connaissances nouvelles, mais en conjuguant l’infini
vertigineux du progrès et les limites biophysiques
et éthiques de notre époque.
Le festival des Nouvelles Explorations contribue à l’émergence et à l’identification des explorations qui peuvent éclairer et baliser le XXIème siècle,
en particulier pour sauvegarder la biosphère, car
nous voici enfin conscients que nous sommes
des maillons de l’immense chaîne de la vie, réalité
dont aujourd’hui le Covid-19, crise emblématique
de l’anthropocène, fait la démonstration.
Il décline les thématiques suivantes :
l’exploration de l’infiniment grand et du minuscule,
les terrae incognitae, les mutations climatiques,
océanographiques et géographiques, les évolutions
plausibles de l’espèce humaine, comme l’homme
augmenté, les bouleversements de la médecine, les
intelligences artificielles ou encore les innovations
sociétales, les philosophies à fonder ou revisiter.

Philippe Waldteufel
Président de l’association Explorer
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Soigner
le monde
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16 — 20 SEPTEMBRE

N

ous nous interrogeons, depuis quatre
ans, sur les transformations que nous
propose ce siècle. Une exploration
inédite a surgi cette année : l’irruption d’une
pandémie mondiale. Du cataclysme à ses
graves crises collatérales, en passant par les
bouleversements collectifs des consciences,
s o n ampleur marquera évidemment les
consciences : l’aspiration à changer de monde,
à en réformer les aspects invivables, au sens
propre du terme, est très forte.
L’a u t o m n e e s t l e m o m e n t d ’ i l l u s t re r
si cette exploration d’un monde nouveau
s’effacera devant l’impératif de restauration du
monde ancien, ou bien si, de la pause obligée,
naîtra un mouvement de renaissance.
Un livre récent, qui a connu un grand succès, s’intitulait « réparer les vivants »*. Après
l’épidémie, ou plutôt en attendant le remède
pour la vaincre, il nous a semblé cette année
qu’il s’agissait de « soigner le monde ». Cette
injonction est une véritable exploration, nouvelle, ô combien, car l’humanité n’a jamais
connu une telle situation. L’épidémie est un
évènement humain traversé dans l’histoire de
multiples fois, mais il s’agit d’une exploration
inédite, car elle a été amplifiée par la mondialisation, qui a aussi provoqué la mobilisation
universelle des chercheurs.

L’exploration réside aussi dans les expériences et conséquences du confinement de
près de 4 milliards d’humains pendant plus
de deux mois. Nous parlions l’année dernière
de « trajectoires », cette pause forcée est sûrement une ouverture vers l’inconnu, ouvrant
une période que les économistes appellent
l’ « incertitude radicale ».
Moment d’angoisse pour l’espèce humaine,
expérience d’adaptation aussi, moment de
répit pour les autres espèces, retournement
(ou non) des valeurs, tournant (ou non) de
l’anthropocène… Le Covid-19 est une exploration qui a des allures de répétition générale
des événements extrêmes, dont climatiques,
qui vont survenir au XXI e siècle.
Vivre, comprendre, changer, découvrir, imaginer. Durant 5 jours, cette nouvelle édition
« Soigner le monde » propose d’explorer 5
temps qui ont rythmé le vécu de l’humanité
entiere en 2020, entre sidération, action et
reconsidération de notre façon d’habiter le
monde.

*Maylis de Kerangal, Collections Verticales, Gallimard, 2014
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MERCREDI

LE MOT DU MAIRE
Le Festival de Nouvelles Explorations a 5 ans, et a
conquis son public à Royan et en pays royannais.
Cette année, sa thématique « Soigner le monde »
touchera nos concitoyens à la fois par l’actualité
du sujet , et la qualité des intervenants.

16

septembre

J’ai tenu à ce qu’ait lieu cette manifestation en
m’assurant évidemment du respect des règles
sanitaires, car, au-delà de la saison touristique,
Royan doit continuer à favoriser l’épanouissement
de la culture, et du dialogue avec les citoyens;
Dans les temps troublés que nous traversons,
il est sage et pertinent d’explorer l’avenir avec
l’aide de ceux qui peuvent l’éclairer.

Vivre.

Je voudrais remercier toute l’équipe des
Nouvelles Explorations pour la qualité de son
travail, pour sa recherche permanente de découvertes et pour sa contribution essentielle
qui nous encourage à porter un regard ouvert
et généreux sur un monde en mouvement.

Écrire en
adversité :
récits d’une
année de
bascule

Patrick Marengo
Maire de Royan

20h

Suivi d’un

Concert :
Entrer dans
la couleur
Ouverture des portes une heure
avant les horaires mentionnés.
Rendez-vous partenaires : p.34-35
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EN UN CLIN D’OEIL

septembre

DIMANCHE

SAMEDII

VENDREDI

JEUDI

17

18

septembre

19

septembre

20

septembre

Changer.
15h30
Comprendre. Rompre avec Découvrir.
la prédation 15h30
15h30
de la nature Sidérations :
Solidarités
de l’expélocales : les
20h30
rience spainventeurs
tiale au bug
du quotidien Je soigne
donc je suis
humain
20h30

La parole
scientifique
contre les
incertitudes

20h30

Imaginer.
16h00

Les
explorateurs
déconfinent
le futur

Covid-19 :
science,
médecine
et société
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Interview

BETTINA
LAVILLE
Co-fondatrice
& déléguée générale

Pourriez-vous vous présenter et expliquer ce
qui vous a poussé à développer le Festival des
Nouvelles Explorations ?
Tout mon parcours professionnel et associatif a
été majoritairement dédié aux problèmes d’environnement, même si mon métier dans l’administration est celui de conseillère d’État, métier que
je viens de quitter.
Tant dans mes responsabilités publiques que
dans la création du premier festival sur l’environnement en 1982, de la Fondation européenne
pour l’Environnement, du Comité 21 et, depuis
5 ans, du Festival des Nouvelles Explorations,
j’ai toujours souhaité alerter sur les dangers qui
menaçent notre environnement et militer pour la
conservation de la planète mais toujours en relation avec le bien-être de l’humanité.
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Je pense que ce qui caractérise le fil de mon
engagement c’est concilier non pas l’homme et
la nature, car il est vrai que l’homme est prédateur de la nature, mais concilier l’avènement d’un
destin humain nouveau, mieux respectueux de
la planète : une nouvelle exploration en quelque
sorte.
Les Nouvelles Explorations, cela est venu d’une
conviction profonde : notre époque vit une
rupture, comme la Renaissance a vécu une
rupture de dimension spatiale et temporelle avec
les continents découverts par les explorateurs
de l’époque.
Cette rupture a engendré une civilisation nouvelle, l’humanisme, le cosmopolitisme, et nous,
nous sommes en train de construire - certes
dans la douleur - une étape nouvelle de l’humanité.

Expédition Energy Observer
sur le port de Royan en 2017
© Association Explorer /
Yoshi Powershot

Pourriez-vous nous expliciter le sens de la notion d’exploration ?
Il ne s’agit pas simplement d’engagement environnemental. Il s’agit d’explorations techniques,
bioéthiques, éthiques, scientifiques et sociétales. Un courant écologique refuse la technique,
or les techniques peuvent être au service de la
défense de l’environnement.
Nous sommes par exemple dans une course de
vitesse : on nous dit « il faut ralentir », mais en
même temps, il faut accélérer nos engagements
de conservation de la planète, nos actions de
diminution des gaz à effet de serre, le développement des solidarités, de la place du soin dans
la société, etc. C’est une vraie révolution des
valeurs que nous devons opérer. Nous devons
explorer toutes les découvertes scientifiques et
toutes les techniques pour les mettre au service
d’un mode de vie différent et écarter celles qui
nuisent à la conservation de la vie.
Finalement, je prends l’exemple de la controverse
de Valladolid. La question était : les Amérindiens
peuvent-il avoir les mêmes droits que les blancs,
autrement dit : « les hommes de couleur sont-ils
de vrais hommes » ? Las Casas l’a emporté.
Aujourd’hui la question est : une humanité qui
détruit la biosphère, est-ce une vraie humanité ?
C’est la controverse de Royan...

L’édition 2020 a pour thème «Soigner le
monde». Pensez-vous qu’avec la crise sanitaire nous avons atteint un point de bascule
dans l’impératif de changement de nos modes de vie ?
Tout le monde ressent qu’on parvient à un point
de bascule, mais qu’en est-il de la bascule ellemême ? Nous sommes dans un équilibre précaire ;
prenons le plan de relance : c’est la première fois
que 30% des crédits sont consacré à l’économie
verte. Bien sûr cela veut forcément dire que 70 %
ne le sont pas. Mais souvenons-nous : après la
crise de 2008, et malgré les recommandations
de la commission Rocard-Juppé à laquelle j’avais
l’honneur d’appartenir, les projets « verts » ont
été peu à peu grignotés; je pense que ce n’est
plus possible aujourd’hui.
Le sentiment d’incertitude, d’insécurité, de vulnérabilité a envahi la planète.
Avant, les pionniers de l’environnement et du
développement avaient ce sentiment, pas les
autres. C’est un grand changement.
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Interview

«

les limites
planétaires
entraînent une
auto-limite
des pratiques
individuelles

»
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Ensuite, les mobilités vont être profondément
modifiées : elles vont effectivement devenir plus
« douces », d’ailleurs, à partir des restrictions de
circulation va naître un débat sur la liberté car on
a trop confondu, depuis les Trente Glorieuses,
l’exercice de la liberté avec l’absence de limite.
Or, les limites planétaires entraînent une auto-limite des pratiques individuelles.
Enfin, je pense que les citoyens seront plus vigilants sur la manière dont les services publics
sont orientés et administrés.
Je prône depuis longtemps que la notion de bien
commun se substitue progressivement à celle,
très usée, de l’intérêt général qui, à force d’être
mal appliquée, est devenue pour nos concitoyens un sujet de scepticisme.
L’association Explorer développe également
d’autres activités. Pourriez-vous nous en dire
plus et notamment rappeler l’importance que
vous attachez à la prospective ?
La prospective est en crise, alors que jamais
nous n’en avons jamais eu autant besoin. Ainsi le
confinement a suspendu nos activités et plongé
le futur proche dans la brume. Nous ne savions
pas quand ni comment il allait se terminer, ce que
nous aurions le droit de faire le mois d’après.
C’est un des grands paradoxes de notre temps.
Nous avons différents scenarii pour connaître
la température en 2050, en 2100, mais nous ne
savions pas pendant 2 mois ce que nous ferions
le mois d’après !

Par ailleurs, la prospective globale a été remplacée par un terme qui est aujourd’hui courant,
dans les différentes politiques publiques, nationales et internationales, celui de trajectoires.
Les dirigeants comme les simples citoyens
semblent paralysés à la fois par l’ampleur des
connaissances et par la masse des transformations. La crise du Covid 19 l’a dramatiquement illustré. Comme l’écrit Yuval Noah Harari
dans Sapiens, Homo Deus, 21 leçons pour le XXIe
siècle, « pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, nous n’avons pas la moindre idée de
ce que sera le monde dans 20 ou 30 ans. Qu’il
s’agisse du marché du travail, des structures
familiales ou des corps des êtres humains».
Avec ce programme, nous allons donc toute l’année essayer de redéfinir avec les spécialistes,
comme Futuribles, comme la Société Française
de prospective, comme les différents services
de prospective des entreprises privées, ce que
sont les trajectoires, c’est-à-dire les prospectives dans un monde radicalement incertain.
Le nouveau Commissariat général au Plan doit
prendre en compte cette réflexion

Pouvez-vous nous livrer une citation que vous
inspire l’époque que nous vivons?
J’aime beaucoup Stefan Zweig, et me nourris de
sa réflexion sur la défaite de l’Europe humaniste
pendant l’hitlérisme. J’ai été émue de redécouvrir, dans la nouvelle traduction de son livre Magellan (voilà un grand explorateur!) sa conclusion: « Un exploit oublié, celui de Magellan, a
prouvé à tout jamais qu’une idée animée par le
génie et la passion s’avère plus forte que tous les
éléments réunis, et qu’un seul homme, malgré
son passage éphémère sur terre, est toujours
capable de transformer en réalité et en vérité impérissable ce qui n’était qu’une utopie pour des
centaines de générations ».
Notre utopie, c’est de fonder un nouvel humanisme « biosphèrique ».
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« Nous devons passer à l’audace.
Pour le personnel soignant, je ne sais pas ce que cela
peut signifier en ce moment, être audacieux. Mais je
sais exactement ce que cela signifie pour les intellectuels : mettre de côté la tristesse et penser, c’est-à-dire
comprendre, interpréter le chaos, répertorier des
monstres encore jamais vus, donner un nom à des
phénomènes encore jamais vécus, fixer droit dans les
yeux des vérités ignobles et, une fois qu’on a fait tout ça,
prendre le risque de fournir à tous un minimum de certitudes. Et donc, au boulot, chacun dans la mesure de
ses possibilités et de son talent. Je ne suis pas particulièrement en forme ces jours-ci, mais rien ne m’empêchera d’écrire ce que je sais. Car c’est mon métier.. »
Alessandro Barrico est né en 1958 à Turin. Le 25 mars 2020, il publie
Le Temps de l’audace dans La Repubblica, à un moment où l’épidémie faisait rage en Italie - repris par Gallimard dans la collection
« Tracts de crise ». Il est l’auteur de romans et d’essais traduits dans le
monde entier. The Game est son dernier ouvrage paru aux éditions
Gallimard en 2019.
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ÉCRIRE EN ADVERSITÉ :
RÉCITS D’UNE ANNÉE DE BASCULE

soirée d'ouverture

16

Vivre

20h00

« Demain était annulé
- jusqu’à nouvel ordre »
Alain Damasio - La Horde du Contrevent , 2004

Q

uand les écrivains deviennent les historiens
du présent. Cette grande soirée est consacrée
à la parole des auteurs qui ont décrit et témoigné
de l’incertitude, de la douleur, de l’urgence et des
espoirs de résilience portés par cette année 2020.
Leurs récits de confinement, aux quatre coins du
monde de la pandémie, se confrontent à leur vision
des sociétés contemporaines.

Le proverbe qui a inspiré le titre de cette soirée,
« L’écriture en adversité, console et nous donne
gaité », met à l’honneur la force du langage, l’imagination et la mémoire collective que les artistes
nous transmettent.
Table ronde ponctuée d’extraits de textes marquants
de l’année, et de la participation en vidéo d’écrivains
de tous pays.
© Explorer / Dimworks

Dans ce temps suspendu qui d’habitude leur
appartient, ils ont nommé ce qui n‘a jamais été,
peuplé le silence des rues avec leurs mots, exploré
ce qui n’était jamais évoqué dans les analyses
didactiques, renoué avec les récits millénaires
d’épidémies…
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Bingtao Chen
et Stéphanie Thomas

Alain Damasio
Auteur culte de la science fiction française,
Alain Damasio a fait de la dystopie son terrain
de jeu. Il met l’anticipation au coeur du processus
d’écriture et produit un langage poétique qui sonde
les enjeux de notre époque en faisant table rase des
normes. Politiques et fondamentalement tournés
vers le futur, ses récits amènent à reconsidérer
l’hyper-connexion induite par réseaux sociaux, la
société de contrôle, et à imaginer des zones dans
lesquelles, enfin, l’homme échapperait furtivement
à son propre monde. Né à Lyon en 1969, l’écrivain
triple détenteur du Grand Prix de l’Imaginaire,
est l’auteur de La Zone du Dehors et La Horde du
contrevent, Son dernier ouvrage, Les Furtifs, est
paru en 2019 aux éditions La Volte.

Bingtao Chen est né à Wuhan (Chine). Diplômé
d’une grande école d’ingénieur française il travaille
comme consultant à Paris. Stéphanie Thomas est
productrice à France Culture et auteure-réalisatrice
à France Télévisions et Arte.
Wuhan Confidentiel, d’un confinement à un autre
2020 : Le 17 janvier 2020 Bingtao s’envole pour
Wuhan, sa ville natale où, comme chaque année
depuis qu’il vit en France, il va rejoindre sa famille
pour les fêtes du Nouvel An chinois. Il ne le sait pas
encore, Wuhan est l’épicentre de ce qui va devenir la première grande pandémie du XXIe siècle.
Quelques jours après son arrivée, tout bascule, la
ville est placée en quarantaine, son vol de retour
annulé. Depuis Wuhan, il met en garde ses amis
français. Il n’est pas écouté. Le 20 mars 2020, il
rentre enfin à Paris, et c’est une France confinée
qui l’accueille. (Flammarion, mai 2020)

PARTICIPATIONS
Longtemps critique littéraire au Monde, essayiste, Cécile Guilbert publie Roue libre, un
recueil de chroniques chez Flammarion, nourries des événements récents dont « Littérature
d’épidémie et de confinement (celle qu’on lit et celle qu’on écrit) » et « Mort, funérailles et
deuil par temps de pandémie (une rupture anthropologique ?) ».
L’exploration des dérèglements contemporains est au coeur du livre de Pierre Ducrozet,
Le Grand Vertige (Actes Sud,2020). Son dernier ouvrage, L’invention des corps, avait été
récompensé en 2017 par le prix de Flore.
Depuis l’Afrique du Sud, Lwando Xaso, écrivaine, raconte « Cette pandémie, c’est comme
aller sur la Lune, et (tenter) d’en revenir » ( Daily Maverick - Johannesburg, avril 2020.
& Invités
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ALAIN DAMASIO & YAN PECHIN

ENTRER DANS
LA COULEUR

soirée

16

Concert

Un concert de rock-fiction porté par un duo
hors norme. Issus du roman Les Furtifs, les
textes ciselés du concert, politiquement très
habité, traversent comme une lame les enjeux
de notre époque. Le futur, c’est maintenant : en
harmonie avec le vivant, ce spectacle est une
initiation au monde qui vient.

Distribution
Alain Damasio : voix
Yan Péchin : guitares
Fethi Tounsi : lumières, vidéo
Bertin Meynard : son
David Gauchard : mise en scène
Anne Doe : direction d’acteur
Alexandre Machefel : création vidéo

À la guitare électrique et acoustique : Yan Péchin,
musicien-clé d’Alain Bashung, qui a accompagné
aussi bien Rachid Taha, que Brigitte Fontaine,
Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin.

Production du spectacle : Ulysse Maison d’Artistes
Spectacle crée grâce au soutien du Rocher de
Palmer (Cenon) et de l’Aire Libre (St-Jacquesde-la-Lande)
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SOLIDARITÉS : LES INVENTEURS DU QUOTIDIEN.

15h30

« Nous sommes solidaires, emportés
par la même planète, équipage d’un
même navire »
Antoine de Saint-Exupéry - Terre des hommes, 1939

T

oujours, dans les périodes de crise, se
révèle la vraie nature profonde des hommes,
égoïste ou généreuse : l’égoïsme est triste et
ennuyeux, mais la générosité est rayonnante et
féconde.
En témoigneront des acteurs locaux et nationaux
qui, de manière spontanée, dans les territoires,
dans nos campagnes, villes, villages, dans les
hôpitaux bien sûr, ont illustré les sursauts des
français pour pallier les lacunes, ou compléter
les mesures des pouvoirs publics. La mosaïque
d’initiatives individuelles illustre que l’archipel
France peut être peuplé d’îlots de solidarités.
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Après-midi

17

Comprendre

Marie Gariazzo
Directrice adjointe du département Opinion et
Stratégies d’ entreprises de l’IFOP.
Elle est notamment co-auteure, avec Jérôme Fourquet, de En Immersion, enquête sur une société
confinée, sorti le 18 juin dernier aux éditions du
Seuil. En étudiant la propagation du virus comme
fait social total, le dispositif d’observation au long
cours mis en place par l’Institut - 33 Françaises
et Français de toutes conditions, de tous âges et
régions suivis pendant plusieurs semaines - fait le
portrait d’une société loin d’être à l’arrêt.

Croix Rouge
Comment la Croix Rouge s’est-elle adaptée pour
poursuivre son action et mobiliser ses bénévoles ?
Un membre de l’unité locale de Royan raconte
la chaine de solidarité renforcée mise en place
pendant le confinement.

HelloAsso
Françoise Vernet
Directrice de la collection « Je Passe à l’acte
» cher Actes Sud, Françoise Vernet a créé et
dirigé la Fondation Pierre Rabhi puis dirigé le
magazine 100% positif Kaizen.

HelloAsso accompagne depuis 10 ans plus de
100 000 associations, grâce à des solutions de
gestions. Pendant le confinement, leur plateforme
don-coronavirus.org, a permis de récolter plus de
8 millions d’euros de dons pour les soignants et
publics les plus fragiles. helloasso.com

Elle est depuis 2013 Présidente de l’association
Terre & Humanisme qui oeuvre à la diffusion de
l’agroécologie.

Fabriquer des masques, réinventer l’entraide, transformer les usines de plexiglas en fabricants
de barrières anti-virus : les citoyens partagent leur mobilisation pendant le confinement.
Avec le témoignage des associations De fil en Aiguille, Royan Accueil et Makers Rochelais & Rétais.

19

septembre

LA PAROLE SCIENTIFIQUE
CONTRE LES INCERTITUDES.

Soirée

17

Comprendre

20h30

« J’espère que cette crise va servir à
révéler combien la science est une
chose plus complexe qu’on veut le
croire. C’est une réalité humaine qui,
comme la démocratie, repose sur les
débats d’idées »
Edgar Morin - Journal du CNRS, avril 2020

D

epuis une bonne cinquantaine d’années,
scientifiques et philosophes nous disent
que notre civilisation est à « haut risque ». Les
vertigineux progrès de notre époque nous suggère que tout est maîtrisable, alors que chaque
avancée de la science est une exploration dans
le doute, l’incertitude et l’expérimentation.
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Notre rapport même à la connaissance se révèle
profondément ambivalent, particulièrement en
temps de crise. Comment dégager un sens à
la quantité d’informations, d’annonces parfois
contradictoires dans la recherche d’un traitement, et dans les découvertes scientifiques
en général ? C’est à cette interrogation que se
confronteront quatre chercheurs, dont l’une a
été au coeur de la tempête, comme membre du
Conseil scientifique Covid-19.

Laëtitia Atlani-Duault
Directrice de recherche à l’IRD, anthropologue ;
elle exerce de très nombreuses responsabilités
en France et à l’international, notamment au sein
de l’OMS.
Ses travaux de recherche portent en particulier
sur l’impact sociétal des crises sanitaires et humanitaires et sur la fabrique et la gouvernance
des réponses, tant gouvernementales que non
gouvernementales, qui leur sont apportées.
Elle fait partie du Conseil scientifique COVID-19,
et du Comité analyse recherche et expertise (CARE)
mis en place en 2020 pour conseiller le gouvernement. Elle présentera les premiers travaux du
récent Institut Covid-19 Ad Memoriam, dont elle
est directrice.

Christian Clot
Explorateur-chercheur, spécialiste de l’adaptation humaine en milieux extrêmes et face aux
changements, directeur du Human Adaptation
Institute.
Il se consacre depuis plus de vingt ans à l’exploration et à la recherche scientifique. Il a monté
et dirigé des expéditions sur tous les types de
terrains terrestres et marins. Il dirige depuis 2015
le groupe international Adaptation qui étudie les
capacités humaines d’adaptation cognitives et
physiologiques en situation réelle. Auteur de plusieurs ouvrages et de films, il est Vice-Président
de la Société des Explorateurs Français. Il présente
l’étude de COVADAPT menée depuis mars 2020
sur les impact sociaux, mentaux et adaptatifs de
la crise du Covid-19.

© AFP

Etienne Klein
Philosophe des sciences, directeur de recherches au CEA. Il dirige le Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA et
est membre de l’Académie des Technologies. Il est
professeur à l’Ecole CentraleSupélec. Il anime tous
les samedis sur France Culture « La conversation
scientifique ». Il a notamment publié Le Goût du
vrai, Gallimard, coll. Tracts, 2020 et Ce qui est sans
être tout à fait, essai sur le vide, Actes Sud, 2019.

Michel Dubois
Sociologue, directeur de recherche au CNRS. À
l’occasion de la crise de la Covid-19 il a développé,
en collaboration avec le politiste Daniel Boy, une
enquête pour mesurer l’impact de la crise sur
l’image publique de la science (Baromètre Covid-19
Ipsos). Il a notamment publié, en juin 2020, « La
crise a-t-elle changé notre regard sur la science ? »
dans le journal du CNRS.
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septembre

ROMPRE AVEC LA
PRÉDATION DE LA NATURE.

Après-midi

18

Changer

15h30

« Le Covid-19 a émergé au coeur d’une
civilisation qui méprise la nature »
Pascal Picq - L’Obs, mars 2020

S

i on commence (enfin) à être conscient
de l’effondrement dramatique de la biodiversité, les effets des zoonoses* n’étaient pas
connus du grand public, qui les a découverts «en
direct». Les diverses espèces, dont humaine,
coexistent avec fragilité ; aujourd’hui l’explosion
démographique, l’extension des zones urbaines,
le trafic des espèces perturbent l’ordre naturel,

22

et on se demande s’il reste possible d’endiguer
ces bouleversements. Est-il encore temps de
rompre avec ce que Pierre Charbonnier a appelé
«l’éclipse de la nature »?
* infestations parasitaires dont les agents se
transmettent naturellement des animaux à l’être
humain, et vice-versa

Bruno David
Président du Muséum national d'histoire
naturelle depuis septembre 2015, Bruno David
est un naturaliste spécialisé en paléontologie et
en sciences de l’ évolution et de la biodiversité. Il a
écrit ou co-écrit plus d’une dizaine d’ouvrages de
référence dont les plus connus sont Paléobiosphère
(avec Patrick De Wever et D. Néraudeau, éd. Vuibert), Mondes marins : voyage insolite au cœur des
océans (avec, entre autres, Catherine Ozouf-Costaz
et Marc Troussellier, éd. du Cherche midi).

Pascal Picq
Paléoanthropologue, membre du Collège de
France, spécialiste de l’évolution. Ses ouvrages (Lucy ou l’obscurantisme, De Darwin à Lévi-Strauss…), écrits dans un style lumineux, passionnent un très large public. Ses travaux récents
décrivent comment, de la Préhistoire à demain, les
mêmes mécanismes adaptatifs font que l’Homme
ne survit que par ses entreprises. Coronavirus,
symptôme d’une civilisation, co-écrit avec Denis
Lafay, paraît le 8 octobre aux Editions de L’Aube.

Avec la participation de Fabienne Morgaut, directrice de la Fondation Maisons du Monde et des
actions RSE de l’enseigne, engagée en faveur de la protection des forêts et de leur biodiversité.

© Jai C. Hong/ AP/SIPA
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JE SOIGNE, DONC JE SUIS.

Soirée

18

septembre

Changer

20h30

« Nous pouvons reconnaître le Care
quand une pratique a pour but le
maintien, la perpétuation ou la réparation de notre monde »
Joan Tronto - Un monde vulnérable, 2009

A

u-delà du soin, au sens propre, donné par les
médecins, infirmiers, les aides-soignants,
que nous applaudissions tous les soirs à nos
fenêtres, il y a le soin distribué de multiples façons, au sein des EPHADs, de notre voisinage,
dans sa famille.
Dans cette société où les valeurs humanistes
semblent s’effacer au nom de la compétitivité
et de la conquête, le soin a rendu à leur identité humaine, à leur valeur irremplaçable quantité
d’initiatives, de gestes, de projets.
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Le « care » peut-il, au delà de la résilience de
l’après-covid, modeler une société nouvelle ? Ou
bien, dans la crise sociale qui vient, les rivalités
destructrices vont-elles l’emporter ? Là encore,
nous entrons dans une période d’exploration
dont l’issue sera décisive pour surmonter les inévitables prochaines crises de ce siècle. Depuis le
mois de mars, les aides de proximité (infirmiers
libéraux, aides à domicile, personnel des hôpitaux et des EHPAD) sont sur le devant de la scène
et en première ligne face aux ravages du virus.

Didier Jourdan
Professeur à l’université Blaise Pascal, Il travaille dans les champs de l’éducation et de la
santé publique. Il est spécialiste de la prévention,
de la promotion de la santé et de l’éducation à la
santé. Il a été président de la commission prévention du Haut Conseil de la Santé Publique en France
et directeur de la prévention à l’Agence Nationale
de Santé Publique. Depuis 2017, il est titulaire de
la Chaire UNESCO et directeur du centre collaborateur OMS « EducationS & Santé ».

Charlotte Marchandise
Engagée depuis plus de 20 ans dans le monde
associatif et l’éducation populaire, avec comme
fil rouge l’émancipation et la justice sociale, elle est
aujourd’hui ingénieure pédagogique à l’Académie
de la Santé de l’OMS.

Pascale Molinier
Psychologue et professeure de psychologie
sociale à l’université Paris 13 Villetaneuse. Elle
est l’auteure de plusieurs ouvrages sur l’éthique et
le travail de care dont Qu’est-ce que le care ? Souci
des autres, sensibilité, responsabilité avec S. Laugier
et P. Paperman Petite Bibliothèque - Payot, 2009.

Céline Lefève
Maîtresse de conférences en philosophie, codirectrice de l’Institut La personne en médecine à
l’Université de Paris, elle est l’auteure de Devenir
médecin (PUF, 2012).

Pascal Révolat
Médecin, Président de l’Ordre des Médecins de
la Charente-Maritime.
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SIDÉRATIONS : DE L’EXPÉRIENCE
SPATIALE AU BUG HUMAIN.

Après-midi

19

Découvrir

15h30

« Comme dans l’exploration spatiale,
nous faisons face à une situation
nouvelle que nous ne connaissons pas
encore. »
Jacques Arnould - avril 2020

E

n interrogeant ce que les autres champs d’exploration peuvent nous apprendre à anticiper et
à supporter sur terre, nous avons croisé celui des
études spatiales. D’une part parce que le risque
de contamination par agents pathogènes, dont la
dangerosité est inconnue, est inhérente au travail des chercheurs, même en laboratoire. Aussi
parce que les spationautes ont une expérience à
transmettre en matière de confinement, et des
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conséquences cognitives que l’isolement entraine.
La notion de mesures de « protection planétaire »,
l’état de nos connaissances en neurosciences, particulièrement de nos mécanismes d’auto-conservation, nous donneront-elles assez de clés pour nous
adapter et surmonter des catastrophes futures ?
En quittant l’état de sidération, serons-nous assez
matures pour prendre un nouveau départ ?

Sébastien Bohler
Jacques Arnould
Ingénieur agronome, historien des sciences et
théologien, Jacques Arnould est expert éthique
au Centre national d’études spatiales (CNES).
Parmi ses dernières publications, Quand les
hommes se prennent pour Dieu (Salvator, 2020),
Entre Terre et Ciel. Une éthique pour l’odyssée de
l’espace (ATF France, 2020).

Polytechnicien, docteur en neurosciences et
rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho. Son best-seller Le Bug humain, publié l’année
dernière, décrit la façon dont nos mécanismes
cérébraux primitifs nous poussent à détruire notre
planète. Il révèle dans son nouveau livre Où est le
Sens ? - L’humanité du XXIe siècle vit un cauchemar, mais nous avons une opportunité unique de
nous réveille, et qui sort pendant le festival, le 17
septembre 2020 chez Robert Laffont.

Michel Viso
Vétérinaire de formation, il rejoint le Centre
national d’études spatiales (CNES) en 1985
comme candidat spationaute. Il a collaboré à
de nombreux projets spatiaux. En 2004, il prend
la responsabilité de l’exobiologie au CNES à la
recherche de la vie dans l’Univers.

Conseillère Climat et Environnement
du Président du CNES, Laurence
Monnoyer-Smith nous fait le plaisirde
présenter cette discussion. Elle fut
auparavant de 2015 à 2019 Commissaire Générale au Développement
durable au Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire.
Images du monde confiné, propos d’experts : le Centre National des Études
Spatiales apporte un éclairage technique et philosophique aux expériences
imposées par l’années 2020.

© vingt-cinquième heure
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septembre

COVID-19 : SCIENCE,
MÉDECINE ET SOCIÉTÉ.

Soirée

19

Découvrir

20h30

« Au fond, comme souvent en médecine et en biologie, c’est la complémentarité des approches et non leur
exclusivité qui doit prévaloir »
Philippe Sansonetti - Journal du CNRS, avril 2020

©CDC/SCIENCE PHOTO LIBRARY

C

ette soirée dédiée à la recherche scientifique
relative à la Covid-19 fait la chronique d’un
temps médical accéléré aux allures de course
contre la montre. Nous reviendrons sur les découvertes récentes, notamment dans le diagnostic
des formes graves, décrites par le fameux «orage
de cytokines» : un emballement inflammatoire
qui emporte les malades. Des prédispositions
génétiques, contenues dans nos protéines, désigneraient des signatures sanguines repérables.
Notre savoir en réactions immunitaires dépend
aussi de l’étude fondamentale des coronavirus,
et particulièrement celle de l’enzyme qui permet
au virus de se répliquer, l’ARN polymérase.
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En évoquant l’ensemble des disciplines mobilisées, et différentes structures de collaborations
internationales, les spécialistes préciseront les
liens entre recherche et politiques de santé publique et répondront à toutes nos interrogations.

Bruno Canard
Spécialiste des coronavirus, directeur de recherche CNRS, directeur adjoint du laboratoire
Architecture et fonction des macromolécules
biologique de l’unité CNRS/Aix-Marseille Université.
Il alerte, depuis des années, sur l’inexorable accélération de l’émergence des virus.

Frédéric Rieux-Laucat
Responsable du groupe «Immunogénétique
des maladies auto-immunes pédiatriques», il
est membre du conseil d’administration de l’Institut Imagine, Université de Paris, directeur de
recherche à l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (Inserm).
Dernièrement, lui et son équipe sont à l’origine de
la découverte de signatures sanguines prédictives
des formes graves du COVID-19.

Michaela Fontenay
Cheffe du service d’hématologie biologique de
l’hôpital Cochin à Paris, experte biologie médicale, docteur en biologie des cellules sanguines.
Ses dernières recherches ont été publiées dans la
prestigieuse revue The Cell en août 2020.

Avec la participation de
Philippe Douste-Blazy
Cardiologue et épidémiologiste, ancien ministre
des Affaires étrangères et ministre de la Santé
de la République Française.

Depuis les États-Unis, Michael McKenna, PhD, Président de Quantum-Si, parlera d’un
besoin crucial pour la santé et la médecine de demain, et plus particulièrement en période de
pandémie comme aujourd’hui : celui de tests diagnostiques rapides, précis et abordables.
Il présentera un bref rapport sur un test moléculaire de la COVID-19 à faire chez soi, crée
par une société sœur, actuellement en phase d’essai clinique.
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LES EXPLORATEURS
DÉCONFINENT LE FUTUR.

Après-midi de clôture

20

Imaginer

16h00

« L’avenir est entre les mains de ceux
qui explorent... et de toute la beauté
qu’ils découvrent en traversant des
frontières toujours plus reculées, ils
développent pour la nature et pour
l’homme un amour infini »
Jacques-Yves Cousteau

D

e Magellan à la fin du 15ème siècle à la conquête
spatiale de nos jours, les explorateurs ont
été de tout temps les témoins avertis de notre
monde et de ses évolutions. Ils ont découvert des
continents nouveaux, des espèces nouvelles, et
ont été aussi des agents de propagation de maladies… Ceux d’aujourd’hui sillonnent les mers pour
sauver notre biosphère, et l’arracher à son confi-
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nement mortifère, c’est-à-dire à ses « maladies
civilisationnelles ». Les récits de ces aventuriers
devenus lanceurs d’alerte doivent, plus que jamais,
être écoutés et médités, puisqu’ils nous invitent
au voyage intérieur qui seul pourra nous conduire
à remettre radicalement en cause notre impact
sur la planète.

Céline Cousteau
Militante écologiste, documentariste, exploratrice, la petite fille du commandant Cousteau
vit entre les Etats-Unis et la France et donne des
conférences dans le monde entier pour inviter à
la préservation de notre environnement. Le monde
après mon grand-père est sorti aux éditions Fayard
ce mois-ci. Reprenant le flambeau de trois générations familiales sonnant l’alerte sur l’état de la
planète, elle entretient un dialogue fictif avec son
grand-père afin de dire l’urgence de donner à la
nature un nouveau souffle.

Romain Bertrand
Directeur de recherche au Centre d’études et de
recherches internationales (CERI, Sciences-Po),
spécialiste de l’Indonésie moderne et contemporaine, il a consacré de nombreux travaux à la question des dominations coloniales européennes en
Asie du Sud-Est. Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire
Magellan est paru aux éditions Verdier en mars. Il
notamment co-signé l’ouvrage collectif L’Exploration du monde - Une autre histoire des Grandes
Découvertes (Seuil, 2019).

© photo Çapkin van Alphen
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L’ASSOCIATION
Fondée en 2016, Explorer vise à encourager la réflexion sur les problématiques rencontrées par la civilisation humaine, à travers l’évolution de la notion d’exploration depuis les grandes expéditions du XVe
siècle jusqu’aux enjeux diversifiés qu’elle porte au XXIe siècle.
Bettina Laville,
déléguée Générale.
Conseiller d’État honoraire,
Bettina Laville a été directrice du cabinet de Brice
Lalonde, puis conseillère
sur les questions d’environnement auprès de Pierre Bérégovoy et Lionel
Jospin, et de François Mitterrand. A ce titre, elle
fut responsable de la préparation des conférences
de Rio, Kyoto et Johannesburg. Elle a présidé le
conseil scientifique de Solutions Cop 21 lors de la
Cop 21 et est membre du conseil scientifique de
l’Institut Mines Telecoms et du Conseil d’administration du CNRS. Elle est présidente fondatrice du
Comité 21 et auteure de nombreux ouvrages sur
l’environnement. Depuis 2019, elle est présidente
du comité stratégique de nam.R.

Philippe Waldteufel
Président de l’association
Explorer.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris (X60),
docteur ès Sciences, P.
Waldteufel a dirigé l’Observatoire de Physique du Globe du Puy de Dôme, le
Service d’Aéronomie du CNRS ; il a présidé plusieurs
groupes de travail du CNES, ainsi qu’un groupe de
mise en œuvre des services de surveillance du
système climatique COPERNICUS développés par
l’Union Européenne.
Il a été proche collaborateur du Ministre de la
recherche Hubert Curien, au sein de son Cabinet
puis en tant que Directeur chargé de la recherche
publique. Il est relecteur du GiEC depuis 2018.

Juliette Marchandise-Franquet
Coordinatrice générale.
Spécialisée dans la programmation d’évènements
culturels, entrepreneure, elle développe des projets dédiés à la transmission des connaissances,
dans les domaines de l’art, de l’innovation et des
dynamiques territoriales.

Théophile Denis
Responsable de production.
Ingénieur du son, compositeur, éditeur et producteur musical et citoyen engagé, il coordonne la
direction technique du festival depuis sa création.

Conseil d’administration
Edwige AVICE, ancienne ministre - Alain BRAVO, membre de l’Académie des technologies - Gérard COUSIN, retraité Infirmier-Major de l’armée - Raoul DELPECH, Linagora Consulting Services Georges GADIOUX, ancien membre des Expéditions Polaires Françaises - Denis LECAT, directeur de
l’association culturelle Créa - Marie-France NOEL, ethnologue - Elizabeth REISS, fondatrice d’Ethicity - Didier QUENTIN, député de la Charente-Maritime - Catherine VIRASSAMY, architecte DPLG,
expert en patrimoine culturel matériel et immatériel.
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REMIERCEMENTS

BETTINA LAVILLE ET PHILIPPE WALDTEUFEL,
l’association Explorer et son conseil d’administration,
remercient chaleureusement :
Patrick Marengo, Maire de Royan,
les membres du conseil municipal et les services de la mairie,
Dominique Bussereau, Président du Conseil Départemental de la Charente-Maritime,
et les services du département,
Alain Rousset, Président du Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
et les services de la région,
Nos intervenants explorateurs, grands témoins, venus prendre la parole,
Leurs maisons d’éditions et organismes,
Les hôtels, restaurants, et prestataires du territoire,
L’ensemble des sponsors et des médias,
La Dream Team : Pénélope Gleyze, Gaïa Maniquant-Rogozyk, François Meresse, Nathan
Marronneaud, Quantin Lamande, Leïla Izrar, Yoann Piks, Dimworks, Carole Descombels,
Lina Fahsi, Sonia Nayfeld, Hélène Sitbon, et notre directeur artistique : Paykhan,
qui ont permis la meilleure continuité de l’événement en cette année très particulière.
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LABORATOIRE D’IDÉES / WEBINAIRE

TRAJECTOIRES
Vendredi 18 Septembre 9h30

D

ès 2018, le Festival Des Nouvelles Explorations
lançait une première réflexion sur la prospective.
En 2019, nous avons expérimenté le terme de trajectoires, mieux adapté selon nous à notre époque, car il
prend en compte justement les incertitudes, avec ses
détours passagers, ses arrêts provisoires ( le confinement par exemple !) les brusques accélérations,
certaines impasses, le risque de bugs, et surtout la
prudence sur la destination, ou destinée finale.
Notre réflexion partait de ce que le monde avait aujourd’hui besoin d’une boussole. Certes, l’ONU enjoint
les États à atteindre des objectifs pour 2030, intitulés
17 Objectifs de développement durable.
Mais la pandémie de 2020 compromet leur réalisation ; la France, par la voix de France Stratégie,
s’est essayée à des perspectives jusqu’en 2025 ;
les dirigeants du secteur privé sont demandeurs de
cette boussole indispensable pour leurs investissements. Dans quels pays ? Dans quels secteurs ?
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Quelle recherche favoriser ? Souvent ils ne trouvent
plus, dans le secteur public, soumis à des injonctions
contradictoires, les clés qu’ils pouvaient trouver avant.
Le Gouvernement vient de prendre en 2020 la décision de nommer un Commissaire général au Plan.
Planifier, ou ajuster ? Comment réinventer maintenant
une planification tenant compte des incertitudes des
temps, et baliser notre avenir d’objectifs précis ? Ce
sera le défi du nouveau Commissaire, et nous tenterons, avec l’aide de prospectivistes, de directeurs
de prospective dans le secteur privé, de l’IMT, de
membres de la Société Française de Prospective de
dessiner des pistes pour ce nouveau défi.

Rendez-vous en ligne accessible
sur inscription / nouvellesexplorations.com

AUTOUR DU FESTIVAL

Pour cette édition spéciale, de rendez-vous
partenaires complètent la programmation du festival.

Du 16 au 20 septembre
Librairie du festival
Dédicaces de nos auteurs et sélection d’ouvrages disponibles Librairie du Rivage, 82 boulevard
Aristide Briand, Royan. Horaires affichés la semaine de l’événement

Le Vendredi 11 septembre
« Explorations du paysage nocturne »
Soirée d’ouverture de la Quinzaine de la Nuit
Au Parc de l’Estuaire, un site des Échappées
Nature du Département de la Charente-Maritime, situé à Saint-Georges-de-Didonne
Parcours de contemplations de la nature et du
ciel dans le sentier forestier du Parc, accompagné par les membres du club d’astronomie
du Pays royannais « Les Céphéides » le long
de la sculture promenade de Denis Tricot et
observations des étoiles sur un site naturel du
Conservatoire du littoral.
À Saint-Georges-de-Didonne ainsi qu’à la
Pointe de Grave au Verdon-sur-Mer et dans le
quartier du Parc à Royan, l’éclairage public ne
sera pas allumé le vendredi 11 septembre.
Départs fractionnés à partir de 20h30 Inscriptions obligatoires : 05 46 23 77 77
leparcdelestuaire.com

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre
Stage de théâtre - Salle Jean Gabin, Royan
Faisant suite au thème de la pièce Je m’en vais
de François Kergourlay, en cours de création,
et qui rejoint étonnamment cette expérience
particulière que nous venons tous de vivre, il
sera proposé aux participants de travailler à l’expression poético-dramatique de ce que fut pour
eux ce confinement.
Public : non professionnel et professionnel
Conditions et renseignements :
Compagnie JE – jeux et études
odesamado17@gmail.com
06 60 45 10 18
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EN 2020, une saison culturelle riche prolonge
désormais le festival durant l’automne :
Début octobre : journée avec les collégiens et lycéens du pays
Royonnais, dans le cadre de la fête de la science
31 octobre : Conférence "L'anthropocène, désert ou déluge?",
NOVAQ (La Rochelle)
13 et 14 Novembre : Festival de la biodiversité, Rocherfort

Inscriptions

Renseignements

Nouvellesexplorations.com

contact@nouvellesexplorations.com

