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Demain la révolution ? 9 février 2009
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Introduction de Philippe Lemoine [4]

Le Vouloir
Il s'agit de voir exprimer la possibilité d'une autre société avec d'autres
façons de penser l'économie, le social, la création et les alliances ?
→ Avec Alice Audouin [5], Jean-Marc Borello, Catherine Chouard, Julie
Coudry, Tricky et Amadou
Le débat :

Côté vidéos
Vidéo de la soirée

L’incandescence
Pour porter des futurs désirables, il faut que les idées soient justes, les
images belles, que les émotions soient partagées, et que la jeunesse
soit là… Autant d'étincelles essentielles pour inventer de nouvelles
alliances entre espoirs individuels et collectifs ?
→ Avec Robert Cantarella, Tarik Ghezali [6], Saﬁa Lebdi, Yann Moulier
Boutang, et Oreste
« Le coup de gueule » de Yann Moulier Boutang [7] :

Interview de Greil Marcus
par Yann Perreau, attaché
culturel au Consulat de
France à Los Angeles

Le débat :

Le pouvoir et l’autorité

Diptyque « Réveillez-vous »
réalisé par Charlotte Depin,
Laura Pandelle et Baptiste
Viala : 1

À se crisper sur ses pouvoirs, les mouvements qui montent pourrontils jamais lui apparaître autres que complots et séditions ? Peut-il se
comprendre lui-même comme " Autorité ", une instance qui précisément
"autorise à …", et entrer ainsi dans une interaction positive avec ces
mouvements ?
→ Avec Saﬁa Lebdi, Oreste, Myriam Revault d'Allonnes, et Benoît Thieulin
« Le coup de gueule » de Myriam Revault d’Allonnes [8] :
Diptyque « Réveillez-vous »
réalisé par Charlotte Depin,
Laura Pandelle et Baptiste
Viala : 2
Le débat :

En savoir plus...
Sur les intervenants [9]... et les artistes [10]
Note d'orientation de Philippe Lemoine [11]

Images d'émeutes ici et
ailleurs… et surtout en
Grèce

Côté artistique
« La révolution », texte écrit et lu
par Régis Jauﬀret [2]

Interprétation d’un extrait de
cours de Deleuze sur Spinoza
par Robert Cantarella

« La dictature », chanson de
Fred Tousch

Côté photos
Voir les photos de la soirée. [3]
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