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SCIENCES 

 

 

La communication animale 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 

 

S'il est un domaine où les animaux exhibent leur diversité, c'est bien 

celui de la communication. À chaque espèce, chaque situation, chaque 

modalité sensorielle, sa façon de communiquer ! Quelques exemples 

emblématiques du règne animal - oiseaux, insectes, crocodiles, 

mammifères - vont nous permettre de pénétrer dans ce monde de 

signes que les scientifiques commencent à déchiffrer. 

 

 

Jeudi 27 septembre 2018 

La communication animale : le cas du chant des oiseaux  
Par Hélène Courvoisier, Maître de conférences, Institut des 

Neurosciences Paris-Saclay 

 

Dans de nombreux contextes (se nourrir, se localiser, se reproduire...), 

les animaux doivent échanger des informations. Après une 

introduction générale au monde de la communication animale 

(chimique, visuelle et/ou acoustique), la conférence s'intéressera aux 

oiseaux. Pourquoi et comment chantent-ils ? Que se disent-ils ? Avec 

qui communiquent-ils ? Quel est l'impact de la pollution sonore et des 

pressions anthropiques ? Comment les scientifiques tentent-ils de 

répondre à ces questions ? 

 

 

Jeudi 4 octobre 2018 

Communication chez les insectes sociaux : exemple de l'abeille 

domestique  



3 

 

Par Jean Xavier Mazoit 

Association CETA Mellifera 

 

En 1973, Karl von Frisch reçut le prix Nobel pour ses travaux sur la 

danse des abeilles, danse qui permet à celles-ci de transmettre à leurs 

congénères l'emplacement des zones de butinage. Depuis lors, nos 

connaissances des moyens de communication chez l'abeille se sont 

approfondies. Chez l'abeille, l'odorat est le sens le plus important -- les 

abeilles rêvent d'odeurs. Les phéromones représentent le principal 

moyen de communication au sein de la ruche, assurant ainsi la 

cohésion de la colonie. 

 

 

Jeudi 11 octobre 2018 

Les vocalisations des crocodiles : un prélude aux chants des 

oiseaux  
Par Thierry Aubin, Directeur de recherche CNRS, Institut des 

Neurosciences Paris-Saclay 

 

Les Archosaures regroupent crocodiliens et oiseaux, ainsi que des 

groupes disparus tels les dinosaures. Malgré l'importance des 

vocalisations des crocodiliens pour la compréhension de l'évolution de 

la communication chez les Vertébrés, les informations sur leur univers 

vocal sont presque inexistantes. Des études expérimentales récentes 

révèlent que ces vocalisations constituent un élément important de 

médiation des relations sociales chez les crocodiliens comme il l´est 

chez les oiseaux. 

 

 

Jeudi 18 octobre 2018 

La communication chez les mammifères marins, implication des 

différentes modalités sensorielles  
Par Isabelle Charrier, Directrice de recherche CNRS, Institut des 

Neurosciences Paris-Saclay 

 

Les mammifères marins ont développé un système de communication 

leur permettant d´assurer des fonctions biologiques fondamentales 

(défense territoriale, choix du partenaire, soins aux jeunes). 
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Différentes modalités sensorielles sont impliquées comme l´olfaction, 

la vision et l´audition. Au travers d´études expérimentales, les 

informations codées dans ces signaux sont décryptées afin de mieux 

comprendre non seulement leurs communications mais aussi les 

menaces auxquelles ils font face. 

 

 

Cycle préparé par  le COMPAS (Communication, Médiation et 

Patrimoine scientifiques) 
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SCIENCE ET MUSIQUE 

 

 

La musique des ondes 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 

 

Une des compositions d’Henri Dutilleux est intitulée : « Au gré des 

ondes ». Ce titre mêle la barque sur l’océan ravélienne aux Grandes 

ondes de la radio française (le compositeur y a dirigé le Service des 

illustrations musicales). Il sera fait appel dans ce cycle de conférence 

à un troisième sens : celui de la nature même de la musique qui est 

avant tout une onde sonore circulant des instruments à nos oreilles. 

Mais elle est aussi science, art, et langage partagé par l’Humanité. Il 

faudrait bien évidemment plus de dix séances pour épuiser toutes les 

facettes de ces questions inextricables et à tiroirs. Cela donne tout son 

intérêt aux éclairages captivants qui seront proposés par des 

spécialistes issus du cœur même des différentes recherches et 

expérimentations contemporaines. Après une introduction générale, 

seront traités la physique des sons, la psycho-acoustique, l’imbroglio 

des différentes façons d’accorder les instruments, de les concevoir, de 

les jouer, voire de les classer, que ces instruments existent encore ou 

que l’on en soit réduit à rêver face à leurs vestiges. Les traces de la 

musique seront étudiées à leur tour, partitions, enregistrements et 

numérisations. Enfin, la musique doit s’entendre, et pour cela il lui 

faut des salles de concert, des systèmes de reproduction sonore et une 

pensée de l’espace. Pour finir, on se posera la question de savoir s’il 

est possible de passer d’un art des sons, nécessairement lié aux 

mathématiques, à des mathématiques qui se transmuteraient en 

musique.   
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Jeudi  21 février 2019   

La musique est une onde et aussi une science, art et langage 

partagé par l'humanité. 

Par Claude Abromont, professeur d’analyse musicale en grande 

classe au Conservatoire de Musique et de Danse de Paris 

 

Tant du point de vue physique que du point de vue intellectuel, qu’est-

ce que la musique ? Le cycle La musique des ondes a choisi de faire 

appel à de nombreux spécialistes pour éclairer les dimensions 

théoriques et sensibles que suscite une telle question. Toutefois, avant 

de se perdre dans les méandres de ces pensées particulières, une 

introduction générale qui tente une articulation des différents 

domaines musicaux et paramusicaux existants semble indispensable. 

Elle se livrera à un vagabondage — assez organisé, toutefois —, un 

tour d’horizon des univers historiques, géographiques et disciplinaires 

de la musique. En quelque sorte, ce sera une façon de prendre place 

dans le vaisseau… avant de se laisser bercer par les ondes. 

 

 

Mardi 19 mars 2019 

Ondes   acoustique : émission, propagation, réception  
Par Philippe Gondret, Professeur à la faculté des sciences de 

l'Université Paris-Sud 

 

Nous présenterons dans cette conférence les clés de compréhension 

des mécanismes d'émission, propagation et détection des ondes 

sonores. Qu'est-ce qu'une onde sonore ? Quelle vitesse de propagation, 

dépendant de quels paramètres ? Quelles formes d'ondes ? Ces 

mécanismes physiques sont essentiels pour comprendre les différentes 

familles d'instruments de musique et les caractéristiques de leurs sons. 

La conférence sera illustrée de nombreuses images et vidéos, et de 

nombreux sons bien sûr. 

 

 

Mardi 2 avril 2019 

La psychoacoustique et les neurosciences dans le domaine musical 

Par Emmanuel Bigand,  Professeur à l’université de Dijon  
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On dit souvent que la musique adoucit les mœurs, mais on ignore tout 

ce qu’elle peut faire d’autre pour vous. De nombreuses découvertes 

scientifiques ont révolutionné notre compréhension des effets de la 

musique sur le cerveau et le comportement humain. La musique 

possède un pouvoir transformationnel de l’esprit qui s’exerce de la 

naissance au terme ultime de la vie. Comprendre les mécanismes de ce 

pouvoir a de nombreuses implications dans les domaines de la santé, 

de l’éducation et de la vie privée et professionnelle. Comment et 

pourquoi la musique contribue-t-elle à créer des liens d’attachement 

avec des nourrissons nés avant le terme ? Comment et pourquoi 

stimule-t-elle les aptitudes à la communication dans les mois qui 

suivent la naissance et quel impact cela aura-t-il sur le développement 

ultérieur du langage ? Quels pièges faut-il éviter lorsqu’on réalise des 

ateliers musique dans les crèches ? Pourquoi et comment la musique 

contribue-t-elle à compenser les échecs d’apprentissage à l’école et les 

pathologies telles que la dyslexie ? Y-t-il des avantages à apprendre 

ses devoirs en écoutant la musique ? Et si oui, à quelles conditions ? 

Pourquoi la musique est-elle si importante pour le développement 

psychologique des enfants sourds ? Chez les adultes, comment et 

pourquoi la musique peut-elle être utilisée pour faciliter la créativité 

intellectuelle, l’empathie et le sens de la collaboration ? Comment 

pouvons-nous l’utiliser pour réguler nos humeurs, notre vitalité, 

optimiser nos performances motrices et cognitives et séduire le 

partenaire de notre choix ? La musique offre-t-elle des ressources 

avérées pour faire face aux grandes pathologies du cerveau et au 

vieillissement cognitif ? Comment l’utiliser pour accompagner un 

proche atteint de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, ou victime 

d’une aphasie ? Peut-on apprendre la musique lorsque l’on n’  a pas eu 

de chance de le faire jeune ? Débuter tardivement la musique peut-il 

ralentir le vieillissement du cerveau ? Cette conférence apportera des 

réponses précises à chacune de ces questions  en  permettant de 

comprendre les arguments scientifiques qui justifient ces réponses.  

 

 

Mardi 16 avril 2019 

De Pythagore à Bach : à la recherche de la gamme parfaite  
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Par Didier Courty, Professeur au conservatoire de Saint-Maur-des-

Fossés 

 

Comme disait Alexandre Astier, alias le cantor Bach, dans son 

spectacle : « Cette conférence est ouverte à toutes, et aucune 

connaissance musicale n'est requise, bien que les auditeurs possédant 

les bases fondamentales du solfège profiteront davantage des notions 

évoquées par le conférencier. » 

Nous y parlerons de la bataille qui anima les musiciens au fil des siè-

cles pour avoir un équilibre entre les notes de la gamme, et les rela-

tions entre les accords. 

À vos oreilles... prêtes ? Écoutez voir ! 

 

 

Jeudi 18 avril 2019 

Parallèle entre l’évolution de la théorie musicale et ses 

conséquences sur la facture des instruments 

Par Christophe Rosenberg, Chercheur à la Cité de la musique 

 

Les instruments de musique ont de tous temps évolués grâce au 

progrès apportés par des luthiers inventifs et attentifs aux remarques 

des musiciens. La recherche de la puissance, d'une meilleure 

ergonomie, la réduction du poids, des nouveaux matériaux utilisés, 

tout cela a permis cette évolution assez naturelle, avec plus ou moins 

de succès. L'apparition de la fixation du son par des techniques 

analogiques puis numériques aujourd'hui, a ouvert le champs des 

possibles.  

Les transformations du signal original, par différents procédés, 

accélération ou ralentissement, lecture à l'envers, transposition, 

filtrage, augmentation des possibilités acoustiques du corps sonore de 

l'instrument par des dispositifs électroniques, soit à posteriori, soit en 

temps réel, ont donné aux compositeurs le désir d'explorer des 

chemins inconnus, utilisant tout d'abord  les nouvelles fonctionnalités 

puis réclamant aux scientifiques de nouveaux développement des 

corps sonores, et faisant des lors surgir des objets singuliers et parfois 

très insolites, nécessitant du musicien une grande plasticité cérébrale 

pour pouvoir se les approprier.  
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Illustrations par de nombreux exemples et extraits d'œuvres et de la 

présentation de quelques instruments ou logiciels qui seront joués 

pour mieux faire comprendre le sujet traité.  

 

 

Mardi 7 mai 2019 

L’Organologie et la classification des instruments de musique 

dans le monde  

Par Cécile Delétré, Chercheur à la Cité de la Musique  

 

De tous temps, les hommes ont cherché à catégoriser les choses qui 

les entourent. C’est une façon naturelle de comprendre le monde, de se 

l’approprier. L'ethnomusicologie, qui s’intéresse aux musiques, 

traditionnelles ou non, qui sont dans le monde, est intimement liée à 

l’organologie, une science classificatoire dédiée aux instruments de 

musique. En effet, les ethnomusicologues ont besoin, pour analyser 

des répertoires, des événements ou des langages musicaux, de décrire, 

comprendre, nommer et classer les instruments de musique. En 

France, les deux disciplines sont historiquement proches (le 

département d’ethnomusicologie du Musée de l’Homme s’appelait 

à l’origine  "département d’organologie musicale »).  

Mais si les classifications sont indispensables, elles sont aussi 

réductrices, parce qu'elles donnent un caractère définitif à l’état des 

connaissances et parce qu’elles valorisent des aspects totalement 

différents selon les critères classificatoires retenus. Comment dès lors 

classifier les instruments de musique du monde entier en valorisant les 

caractéristiques uniques de chacun d’eux ? 

Cette conférence retracera d'abord l’histoire des différentes 

classifications des instruments de musique en Europe. Puis elle 

abordera le cas de classifications endogènes, en prenant des exemples 

issus des continents asiatique et africain. Enfin, elle s’attardera 

sur la classification et sur les propositions pour la collecte responsable 

et respectueuse des instruments de musique de Geneviève Dournon, 

adoptées depuis 1981 par l’UNESCO. 

 

 

Jeudi 9 mai 2019  

 Le traitement numérique du son, de l'enregistrement au mixage  
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Par Philippe Benabes, Professeur à l'école CentraleSupélec 

 

 Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l´enregistrement 

et la numérisation du son. Comment passe-t-on d´une vibration de 

l´air à un signal électrique puis d´un signal électrique à un signal 

digital ? Qu´est-ce qu´un convertisseur analogique-numérique et 

numérique-analogique et comment ont-ils révolutionné 

l´audionumérique ? Dans un deuxième temps nous nous consacrerons 

aux techniques d´enregistrement proprement dites. Comment fait-on 

pour enregistrer un morceau de musique et avoir un résultat qui 

 sonne ? 

 

 

Mardi 14 mai 2019 

Acoustique des salles et projection sonore  

Par Jean-Pascal Jullien, Ingénieur des Mines retraité et : professeur 

d’acoustique au Conservatoire de Musique et de Danse de Paris 

 

Il y a encore peu, l’acousticien des salles avait bien du mal à dire des 

choses pertinentes au concepteur d’une salle de concert. Aujourd’hui, 

aucun projet sérieux ne ferait l’économie d’un conseil acoustique par 

des spécialistes du domaine. Des moyens sophistiqués de modélisation 

et de mesure sont maintenant couramment utilisés dans la phase de 

conception. Cela dit, une phase de réglage (dans le meilleur des cas) 

reste toujours nécessaire après la construction. Cette phase ne prouve 

pas forcément que la conception initiale était fautive, elle peut aussi 

permettre l’ajustement aux préférences subjectives des différents 

utilisateurs du lieu d’écoute, volontés qui trouvent difficilement une 

expression objective dans un cahier des charges. Par ailleurs, les 

progrès du traitement de signal en temps réel ont profondément 

changé la donne dans le domaine de la spatialisation sonore : les 

notions de salle virtuelle et d’écoute 3D créent une continuité entre 

des expériences d’écoute auparavant très segmentées. Cela crée de 

nouvelles opportunités pour les lieux d’écoute mais aussi de nouvelles 

contraintes dans un environnement technologique assez sophistiqué. 
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Jeudi 16 mai 2019 

Langage symbolique de la musique 

Par Claude Abromont, Professeur d’analyse musicale en grande 

classe au Conservatoire de Musique et de Danse de Paris 

 

Noter la musique — c’est-à-dire du son — semble être une aventure 

impossible. Pourtant, elle a plusieurs fois été tentée, la première 

tentative connue ayant lieu pendant l’antiquité mésopotamienne, et la 

seconde, pendant l’antiquité grecque. Ensuite, il faudra attendre le IXe 

siècle de notre ère pour voir s’ébaucher ce qui deviendra, après de très 

nombreux siècles d’évolution et d’hésitation, la notation actuelle. 

Mais au fond, que note-t-on ? Les gestes des instrumentistes ? La 

courbe de la mélodie ? Des symboles à décrypter ? Des pistes pour 

l’improvisation ? Seconde interrogation, comment s’y prend-t-on et 

pourquoi parle-t-on d’un solfège ? Enfin, une fois la musique notée, la 

qualité du résultat est-elle garantie ? Cette conférence tentera des 

réponses à cette ribambelle de questions, réponses agrémentées de très 

nombreux exemples. 

 

 

Jeudi 23 mai 2019 

Expériences musicales sous contraintes : en direct du laboratoire 

de l'Oumupo  
Par Valentin Villenave, Compositeur, fondateur de l'Ouvroir de 

Musique Potentielle 

Petit frère de l'Oulipo en littérature, l'Ouvroir de Musique Potentielle 

(Oumupo) est un collectif atypique rassemblant des compositeurs et 

théoriciens autour de pratiques d'invention musicale expérimentales et 

ludiques ; leur terrain de jeu inclut des constructions mathématiques, 

linguistiques ou graphiques. Membre de l'Oumupo depuis 2011, 

Valentin Villenave vous propose de découvrir quelques expériences 

musicales surprenantes, qui produisent des partitions à la fois 

cohérentes et expressives. 

  

Cycle élaboré en partenariat avec  le COMPAS (Communication, 

Médiation et Patrimoine scientifiques) 
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SCIENCE ET PHILOSOPHIE  

 

 

Autour du post-humanisme : projets, mythes et démystification 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 

 

 

 

Jeudi 14 mars 2019 

De L’humanisme au post humanisme 

Par Jean-Michel Besnier, Philosophe et politologue 

 

L’humanisme a fait son temps : c’est ce que l’on entend répéter 

depuis au moins la fin de la seconde guerre mondiale. Heidegger 

l’expliquait à Jean Beaufret, son disciple français, dans « La Lettre sur 

l’Humanisme » (1946). Le philosophe allemand Peter Sloterdijk 

commentait cette explication, en 1999 au cours d’un colloque 

consacré à Heidegger, en évoquant la perspective d’un post-

humanisme susceptible de prendre la relève du système de valeurs issu 

du monde gréco-latin et réactivé au sortir de la Renaissance 

européenne. Il se demandait en effet  comment s’organiseraient les 

hommes dans un monde qui aurait atteint une maîtrise du vivant telle 

que l’on serait capable de fabriquer des êtres hybrides ou des clones 

avec lesquels il faudrait cohabiter. Ses propos ont déchaîné une 

polémique bien inutile - inutile car le post-humanisme que Sloterdjick 

envisage ne traduit pas le cynisme que Habermas et quelques autres 

lui attribuent et il reste au contraire attaché à la détermination des 

valeurs qui devront être mobilisées pour assurer un vivre-ensemble 

élargi aux non-humains. 

Ce vivre ensemble s’imposera comme un véritable défi dans un 

contexte où les progrès technoscientifiques permettront d’échapper 

aux contraintes physiques caractéristiques de la condition humaine. 

Comment ferons-nous pour vivre sans naître, puisque nous pourrons 

résulter d’une production technique, sans souffrir ou tomber malade 
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puisque la nanomédecine nous l’évitera et enfin, sans mourir puisque 

nous pourrons par exemple télécharger le contenu de notre conscience 

sur quelque matériau inaltérable et implémentable, à la demande, dans 

quelque corps de substitution ? Rude question, en vérité, que l’on 

pourrait résumer ainsi : qu’en sera-t-il de la postérité de l’humanisme 

quand nous aurons trouvé le moyen d’en finir avec notre corps ?" 

 

Jean-Michel Besnier. 

Jean-Michel Besnier est docteur en sciences politiques et professeur 

de philosophie à l’université Paris Sorbonne (Paris IV). Il a été 

membre du Comité d’éthique et de précaution pour les applications de 

la recherche agronomique de l’INRA et de l’IFREMER (COMEPRA) 

de 2000 à 2007 et a appartenu au comité d’éthique du CNRS (le 

COMETS) pendant la même période. Directeur scientifique du 

Secteur sciences et société du Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche de 2008 à 2011. Il est actuellement membre du 

conseil scientifique de l’IHEST http://www.ihest.fr, du directoire du 

M.U.R.S (Mouvement universel pour la responsabilité scientifique) et 

de la commission Littérature scientifique et technique du CNL. 

Professeur émérite et directeur du pôle de recherches intitulé "Santé 

connectée et Humain augmenté" à l'Institut des sciences de la 

communication du CNRS / http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php? Article 

1928.  

Il a créé́ et dirigé la collection Sciences Cognitives aux éditions La 

Découverte en 1990, puis la collection Optiques Philosophie aux 

éditions Hatier en 1995, il dirige actuellement la collection Mélétè aux 

éditions Le Pommier 

http://www.editionslepommier.fr/collection.asp?IDCollection=83  

Il a collaboré à de nombreux magazines dont l’Express, Sciences et 

Avenir Hors-Série, le Nouvel Observateur Hors-Série, et de façon 

permanente aux émissions Le Banquet puis Philambule diffusées sur 

France-Culture de 1996 à 2000.  

Ses enseignements et ses recherches actuelles concernent 

principalement l’impact philosophique et éthique des sciences et des 

techniques sur les représentations et les imaginaires individuels et 

collectifs.  

http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php
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ALEXANDRE Laurent et BESNIER Jean-Michel, Les robots font-ils 

l’amour ? : le transhumanisme en 12 questions, Malakoff, Dunod, 

2016.  

BESNIER Jean-Michel, La sagesse ordinaire, Paris, Le Pommier, 

collection Essais, 2016 

Jeudi 21 mars 2019 

Du Golem au cyborg : les grands récits du post-humanisme 

Par Brigitte Munier,  

 

Robots et intelligence artificielle réduisant l’être humain à merci, 

hommes réparés puis augmentés (enhancement) faisant pièce à 

l’homme né : autant de thèmes qui font florès en science-fiction 

depuis plusieurs décennies. Fort bien ! Mais les médias reprennent 

aujourd'hui ces questions pour les traiter telles les promesses d’un 

avenir proche ; de leur côté, certains chercheurs et de célèbres 

entrepreneurs se font les prophètes d’un futur où les intelligences 

artificielles seront plus dangereuses que les armes nucléaires (Elon 

Musk). Bousculé, impuissant, le public peine à distinguer entre 

mythes, utopies, idéologies et propos scientifiques : il n’a d’autre 

choix que se laisser fasciner la prégnance d’une technologie présentée 

comme l’arbitre de nos destinées. Procurer des outils de discernement 

pour mieux apprécier récits et discours sera le but de cette conférence. 

 

Brigitte Munier est   enseignant-chercheur en sociologie de la 

littérature et de la culture. 

 Derniers ouvrages : Quand Paris était un roman, Paris, La Différence, 

2007, Robots. Le mythe du Golem et la peur des machines, Paris, La 

Différence, 2011 et Odeurs et parfums en Occident. Qui fait l’ange fait 

la bête, Paris, Le Félin, 2017. Elle a dirigé Technocorps, la sociologie 

du corps à l’épreuve des nouvelles technologies, Paris, François 

Bourin, 2013 et codirigé avec Éric Letonturier La Voie des sens, N° 

74 de la revue Hermès/CNRS, mai 2016. 

 

 

Jeudi 28 mars 2019 
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Les idées noires de l’intelligence artificielle  

Par Jean-Gabriel Ganascia 

 

L’intelligence artificielle est d’abord une discipline scientifique née 

dans les années cinquante qui vise à reproduire à l’aide d’ordinateurs 

toutes nos fonctions cognitives, une à une. Cependant, derrière ce 

projet scientifique se niche aussi des ambitions démiurgiques assez 

effrayantes, comme créer un double de notre cerveau, télécharger 

l’esprit sur une machine, ou encore l’accroître en greffant des puces en 

silicium dans nos têtes. D’autres, plus taciturne encore, vont plus loin 

en émettant l’hypothèse que les machines prendront le pouvoir. Ce 

sont quelques-unes de ces idées noires, surtout les plus sombres, que 

nous explorerons. 

 

Jean-Gabriel Ganascia est professeur d’informatique à Sorbonne 

Université (SU), membre senior de l’Institut Universitaire de France et 

président du COMETS (comité d’éthique du CNRS). Ses activités de 

recherche portent actuellement sur l’apprentissage machine, la fusion 

symbolique de données, l’éthique computationnelle, l’éthique des 

ordinateurs et le versant littéraire des humanités numériques. 

Le mythe de la Singularité : faut-il craindre l’intelligence 

artificielle ?, éditions du Seuil, 2017L’intelligence artificielle : vers 

une domination programmée ?, éditions du Cavalier Bleu, 2017. 

 

Jeudi 4 avril 2019 

Les nouvelles figures de “l'extériorisation” du biologique dans les 

dispositifs techniques  

Par Xavier Guchet 

 

Selon une définition classique, la technique consiste en une 

extériorisation ou une « projection » des fonctions biologiques dans 

des artefacts techniques (Kapp). Or, les développements 

technoscientifiques actuels font plutôt penser que, loin de continuer de 

pouvoir souscrire à cette définition, la technique procède désormais 

d’une vaste entreprise de reconfiguration de la vie d’un point de vue 

extérieur à elle. S’agit-il par conséquent de rejeter purement et 

simplement la définition de la technique comme « prolongement de la 
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vie », au profit d’une conception de la technique comme captation et 

transformation des vivants selon des logiques et des buts qui leur sont 

totalement étrangers ? Nous proposons un autre chemin, consistant 

non pas à nous débarrasser de cette définition mais à en réévaluer la 

signification et la portée. Après tout n’est-il pas en effet question, 

aujourd’hui plus que jamais, d’extérioriser le vivant dans de 

gigantesques banques de données, dans des collections d’échantillons 

biologiques, dans des modèles bio-informatiques, etc. ? Cette 

réévaluation de la définition de la technique comme extériorisation du 

vivant, dans un sens qui ne peut sans doute plus être celui de la 

« projection d’organes », peut-elle nous fournir des critères 

d'évaluation des choix technoscientifiques ? 

Xavier Guchet est professeur de philosophie et d'éthique des 

techniques à l'université de technologie de Compiègne. Après s'être 

intéressé aux enjeux épistémologiques et éthiques des 

nanotechnologies, il travaille aujourd'hui sur les reconfigurations de la 

recherche biomédicale à l'ère des technologies postgénomiques. Il est 

l'auteur de quatre ouvrages : Les Sens de l'évolution technique (2005), 

Pour un humanisme technologique. Culture, technique et société dans 

la philosophie de Gilbert Simondon (2010), Philosophie des 

nanotechnologies (2014) et La Médecine personnalisée. Un essai 

philosophique (2016). 

 

Jeudi 11 avril 2019  

Par Etienne Klein 

Qu’allons-nous faire du Big Data ? 

 

L’intelligence dite « artificielle » « bat » l’intelligence humaine dans 

certains secteurs très spécifiques ou dans certaines activités très 

particulières, comme les jeux d’échec ou de go. En d’autres termes, il 

arrive que le silicium écrase parfois le neurone. Nous sommes donc 

des êtres imparfaits, du moins en certains domaines, et nous ne 

pouvons pas prétendre que nous ne le savons pas. Dès lors, pourrions-

nous être tentés d’abandonner notre idéal d’autonomie et de nous 

confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer, voire 

choisir et décider à notre place ? 
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Etienne Klein, physicien, directeur de recherches au CEA et docteur 

en philosophie des sciences, dirige le Laboratoire de Recherche sur les 

Sciences de la Matière du CEA (LARSIM). Lauréat de plusieurs prix 

et auteur de nombreux ouvrages, il est membre de l’Académie des 

Technologies et anime le samedi (à 16h) une émission sur France-

Culture, « La conversation scientifique ». 

Dernier livre : Matière à contredire, Essai de philo-physique, Les 

éditions de l’Observatoire, 2018 

Né en 1958, Etienne Klein est physicien, directeur de recherches au 

CEA et docteur en philosophie des sciences. Il dirige le Laboratoire de 

Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA (LARSIM). 

Il a participé à divers grands projets, en particulier la mise au point du 

procédé de séparation isotopique par laser, à la construction d’un 

accélérateur à cavités supraconductrices, et à la conception du grand 

collisionneur de particules européen, le LHC. 

Il enseigne la philosophie des sciences à l'Ecole Centrale de Paris. 

Auteur de nombreux ouvrages et lauréat de plusieurs prix, il est 

membre de l’Académie des Technologies. 

Il anime tous les samedis (à 16h) une émission sur France-Culture, « 

La conversation scientifique ». 

Il a écrit plusieurs ouvrages de réflexion sur la physique, notamment 

sur la question du temps. Il a récemment publié : 

- Matière à contredire, Essai de philo-physique, Les éditions de 

l’Observatoire, 2018.  

- Le Pays qu’habitait Albert Einstein, Actes sud, 2016. 
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CINEMA 

 

Le transhumanisme au cinéma 

 

14h – Central Cinéma 
 

 

 

Le  transhumanisme au cinéma 

Par Denis Mellier, Professeur de littérature comparée et de cinéma à 

l’université de Poitiers 

 

Le cinéma constitue un prodigieux laboratoire de formes pour donner 

corps à des utopies représentants des états futurs de l’humanité.  Sur 

les écrans s’inventent des organisations sociales nouvelles fondées sur 

des possibilités offertes par les technologies et les sciences. Machines 

intelligentes, immortalité des cerveaux au-delà des limites corporelles, 

dialogues et conflits des corps et des machines : en jouant d’une 

anticipation de notre présent où se dessinent déjà des types nouveaux 

de relations et de savoirs, le cinéma vient interroger ce que nous 

tenions pour une définition homogène de l’humain alors même qu’elle 

se modifie sous nos yeux.     

 

Lundi 15 octobre 2018 

Séance d’introduction 

Lundi 19 novembre 2018 

Colossus, the Forbin project (Le Cerveau d’Acier, John Sargent 

1970).  

Confier la paix et l’ordre du monde à l’intelligence cybernétique : au 

terme d’un progrès rationnel parfait, c’est à la machine d’assurer le 
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meilleur des futurs. Mais cette délégation à un corolaire inévitable : 

peut-il y avoir une intelligence qui ne soit que pur calcul ? Avec 

l’intelligence, la conscience et le désir ne viennent-ils pas ? Un super-

ordinateur américain dialogue avec un autre, russe, et leurs 

intelligences s’allient dans un pouvoir qu’aucuns de leur créateurs 

n’avaient pu envisager. Le devenir de l’humanité est-il trop grave pour 

en laisser la responsabilité aux seuls hommes ? Ce film de 1970, 

annonce un désir de l’hyperpuissance informatique de s’émanciper de 

la tutelle de ses créateurs.  

 

Lundi 17 décembre 2018 

Final cut (Final Cut, Omar Naïm, 2004)  

Grace à un implant, il est désormais possible  de récupérer le film de 

votre vie. Un monteur en prépare une version à diffuser à vos 

obsèques ou à laisser à vos proches. Le cinéma et l’archive de soi 

apparaissent comme le stade ultime d’une humanité qui n’a plus de 

mémoire que visuelle et ne conçoit plus d’autres relations que par la 

médiation des images. A l’occasion d’un de ces films mémoriels dont 

il a le talent, le monteur découvre dans les images d’autrui la source 

même de ce qui le hante. S’en suit une enquête où cinéma et mémoire 

permettent d’interroger la part des images dans notre humanité. 

 

Lundi 14 janvier 2019 

Multiplicity (mes doubles, ma femme et moi, Harold Ramis, 1995) 

Si les histoires de double finissent souvent mal pour le sujet original, 

c’est sous le mode de la comédie qu’Harold Ramis explore ici les 

possibilités qu’offre une série de doubles venus suppléer un 

entrepreneur débordé par son quotidien. Quel confort d’avoir une 

équipe de serviteurs à son image ! Mais au-delà des ressorts comiques 

des qui pro quo, les versions successives du double demeurent-elles 

toujours aussi performantes ? Le nouvel ordre domestique n’est-il 
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menacé par la déperdition inhérente à la répétition ? Egalement par 

une demande d’autonomie des doubles et que n’avait pas prévu 

l’original ? 

 

Lundi 11 février 2019 

Get out (Get Out, Jordan Peele, 2017)   

En s’inscrivant résolument dans le genre du thriller d’épouvante, Get 

Out développe une réflexion sociale, raciale et politique sur les formes 

d’exploitation et de violence de classes dont sont porteuses les utopies 

transhumanistes. Jouant sur les codes du genre, sur la gradation du 

suspense et de l’inquiétude, le film de Peele qui a rencontré tout autant 

un succès public que critique, croise horreur et comédie sociale, 

empruntant aussi bien à Devine qui vient diner ce soir (Stanley 

Kramer, 1967) qu’à La nuit des morts-vivants (Georges Romero, 

1968) 

 

Lundi 18 mars 2019 

Ex machina (Ex Machina, Alex Garland, 2015) 

 

Comment discerner encore à l’avenir ce qui est humain de ce qui ne 

l’est pas ? Si les formes mimétiques qu’acquièrent les machines sont 

portées à un tel point de perfection et que leur leurre est total, 

comment croire encore à ce qui fait un humain quand le corps, le 

toucher, le langage et jusqu’aux émotions font douter de celui qui se 

tient face à moi ? Blade Runner (Ridley Scott, 1982) avait posé déjà la 

question d’un sentiment se développant chez un être synthétique, mais 

aussi pour celui-ci ? Quelle vie s’annonce aux côtés de machines qui 

peuvent être éminemment désirables et révéler une part d’humanité à 

laquelle nous serions devenus sourds.  
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ART 

 

Regard sur les grandes expositions 

 

 14h15 – MJC Cyrano 

 Espace du Val de Gif 

 

 

Par Danielle Cotinat 

Agrégée d’Histoire 

 

Chaque années les grandes expositions parisiennes nous permettent 

d’explorer les œuvres de grands artistes qui ont marqué leur époque et 

la nôtre encore. Ce sont  des monographies, des approches 

thématiques, voir des courants tout entier qui s’offrent ainsi à nous, 

souvent à travers des œuvres venues de loin et qui sont une occasion 

unique de les voir en un lieu rassemblées. 

Nous poserons à chaque séance des regards sur ces expositions. Avant 

ou après votre visite, selon votre choix, ils ont pour ambition de 

donner des clés pour apprécier les œuvres exposées.  

 

 

Vendredi 19 octobre 2018 (MJC) 

Egon Schiele   
 

Schiele est un peintre autrichien unique dont on peut voir l’œuvre 

notamment à Vienne où il a vécu, dans ces temps si particuliers du 

début du XXe siècle. C’est dans une vie brève et tourmentée, traversée 

par les grands événements du temps qu’il a développé un talent 

surprenant, audacieux, à la fois très nouveau et très personnel, souvent 

contre vents et marées. 
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Jeudi 15 novembre 2018 (EVG) 

Alfons Mucha  
 

Il est né lui aussi dans l’Empire d’Autiche, en Moravie. C’est à Prague 

qu’on peut voir son œuvre. Il est connu des français surtout par ses 

affiches et il est vrai qu’il fut un des maîtres incontestés de cette  

forme d’expression. Il a néanmoins bien d’autres cordes à son arc, de 

l’art nouveau aux vitraux et aux  très grands formats racontant 

l’histoire nationale. Il touche à tout, la peinture, la sculpture, les 

décors, les objets et toujours avec un style très élégant. 

 

 

Jeudi 20 décembre 2018 

Venise au temps de Tiepolo et Vivaldi 
  

C’est à une plongée dans Venise du XVIIIe siècle que nous serons 

invités. Le goût de la fête et du carnaval brille encore de mille feux à 

un moment où Venise commence à s’effacer sur la scène européenne. 

Mais quel tourbillon et quel miracle encore ! Tiepolo avec ses 

couleurs uniques, son raffinement, Vivaldi avec sa musique baroque, 

et bien d’autres artistes encore nous entraînent dans un sillage 

inoubliable. 

 

Jeudi 24 janvier 2019  

Le cubisme  
 

C’est un mouvement essentiel du début du XXe siècle que cette 

exposition aborde. C’est la continuation poussée dans d’autres limites, 

des questions que les peintres se posent depuis plusieurs décennies, 

cherchant des solutions à de nouveaux défis. Comment regarder le 

monde, le rendre perceptible, par des formes et des couleurs nouvelles, 

pour un autre public et par des jeunes talents poussés par une 

prodigieuse envie de créer. Certes Braque et Picasso, la superbe 

Cordée,  mais  nous en découvriront d’autres encore et leur postérité. 
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RECAPITULATIF EXPOSITION 

 

 
Expositions 

 

Conférences UniverCité 

 

Egon SCHIELE 

Fondation Vuitton 

3 octobre 2018-14 janvier 2019 

 

 

 

 

Vendredi  7 décembre 

 

Alfons MUCHA 

Musée du Luxembourg 

septembre 2018-Janvier 2019 

 

 

 

Jeudi 15  novembre 

 

 

Venise au temps de TIEPOLO et de 

VIVALDI 

Grand Palais 

14 septembre 20186 20 janvier 2019 

 

 

 

Jeudi 20 décembre 

 

Le CUBISME 

Centre Pompidou 

17 octobre 2018-Février 2019 

 

 

 

 Jeudi  24 janvier 2019 
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 ART 

 

 Le début du Cinquecento, 1500-1520 ; le temps des génies 

 

 

 14h15 – Espace du Val de Gif 

 

 

Par Charlotte de Malet 

Conférencière en histoire de l’art 

 

Dans l’histoire de l’art, il est certaines périodes vraiment 

marquantes et les vingt premières années du XVIe siècle en Italie en 

font partie. Alors que la région connaît un vrai déclin politique et 

économique devant les appétits des grandes puissances française et 

espagnole, elle s’impose définitivement comme le grand maître de la 

culture et de l’art. Et si Machiavel livre son traité de savoir –faire 

politique ou  Balthazar Castiglione distille ses leçons de savoir-vivre à 

l’Europe entière, c’est bien dans la peinture que les plus grands génies 

se révèlent au cours de ces vingt petites années. Certains achèvent leur 

carrière, comme Léonard de Vinci, d’autres sont des feux de paille 

comme Raphael ou Giorgione, tandis que Michel Ange ou Titien ne 

font que commencer, mais tous, petits ou grands artistes, florentins, 

vénitiens, romains ou de tout autre cité, laissent alors une marque 

indélébile sur la peinture européenne des siècles futurs. 

 

Mardi 8 janvier 2019 

Introduction historique 1494-1520 : l’Italie, entre splendeur et 

déclin 

 

Savonarole, les guerres d’Italie … toutes sortes d’images traversent 

notre esprit à l’évocation de l’Italie du tournant du XVIe siècle. Le 
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maître mot est cependant hétérogénéité : d’une part, la guerre, 

permanente, destructrice, ravageuse. Pas moins de 5 guerres d’Italie 

entre 1494 et 1516 voient les armées françaises fouler l’Italie du Nord 

au Sud, opposées à des armées italiennes, suisses, aragonaises… 

L’Italie devient le champ de bataille de l’Europe au nom de la défense 

des principautés …italiennes. D’autre part, la force politique et 

économique des cités, la puissance de la papauté d’Alexandre VI à 

Léon X,  la superbe de l’art et de la culture qui font de cette Italie 

morcelée et divisée, bientôt sous le joug étranger, le grand atelier de la 

civilisation de la Renaissance. 

 

 

Mardi 22 janvier 2019 

Florence et la Toscane, 1500-1506 : tradition et modernité. 

 

A tout seigneur, tout honneur… Florence et la Toscane sont encore 

une place artistique qui compte en ce début du XVIe siècle. C’est là en 

effet que va se jouer le premier acte de ce que l’on appelle la Haute 

Renaissance, la confrontation entre le talent des artistes confirmés et la 

fougue des nouveaux. D’un côté, Botticelli, Signorelli, Piero di 

Cosimo, Pinturrichio et surtout Léonard de Vinci, revenu dans la cité 

florentine en 1503 et intronisé gloire nationale ; de l’autre Michel 

Ange, sculpteur s’initiant à la peinture et défiant immédiatement les 

anciens, le tout sous l’œil d’un tout jeune artiste venu regarder et 

apprendre, Raphael. 

 

 

Mardi 29 janvier 2019 

Rome 1506-1520 : le grand atelier, Michel Ange et Raphael 

 

Quel instinct ! Jules II ne s’est pas trompé en appelant à Rome 

plusieurs artistes qui vont donner à tout jamais à Rome la prééminence 

artistique du monde : Michel Ange avait déjà fait parlé de lui, certes, 

mais oser lui confier la décoration d’une voûte de plus de 1000m², 

alors qu’il n’avait encore jamais terminé de fresque ! Quant à Raphael, 

il avait 25 ans quand le pape lui confia la direction du décor de son 

appartement !  
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Mardi 5 février 2019 

Rome 1506-1520  : le grand atelier,  Raphael et consorts 

 

Un deuxième cours nous sera donc nécessaire pour continuer notre 

exploration des réalisations artistiques à Rome dans la deuxième 

décennie du XVIe siècle. Raphael y règne en maître, chouchou de 

Jules II puis de son successeur Léon X, croulant sous les commandes 

et à la tête d’un atelier dans lequel se forment certes de grandes gloires 

artistiques futures mais où se forge surtout un style. C’est lui qui, 

repris, étudié et transformé irriguera tout l’art du Cinquecento, en 

Italie et dans le reste de l’Europe. 

 

 

Mardi 12 février 2019 

Venise 1500-1520 : l’autre peinture 

 

Comme Florence, Venise connaît un grand bouleversement dans les 

premières décennies du XVIe siècle. L’ancienne génération est encore 

là, qui poursuit son sens inné de la narration, son goût de l’insertion 

des figures dans des paysages et sa tendance à la couleur. Mais, au lieu 

d’une confrontation, c’est une véritable transmission, un relai, un 

passage qui s’opère vers la jeune génération, grâce à la personnalité 

inépuisable de créativité de Giovanni Bellini. Grâce à lui et à une 

incroyable longévité, on assiste à la naissance de la grande école 

moderne de Venise avec Giorgione et Titien, mais aussi avec des 

créateurs qui travaillent dans les régions alentours, comme Lorenzo 

Lotto ou Pordenone.  

 

 

Mardi 19 février 2019 

Les autres Italies : réception et invention 

 

Et puis, il y a les autres écoles, de Florence à Milan, en passant par 

Ferrare, Bologne ou bien Parme qui réagissent chacune à leur manière 

aux innovations majeures créées dans les grandes capitales artistiques. 

Certains peintres ont alors des fulgurances absolues tandis que 

d’autres sont plus dans la recherche de la grâce et de l’élégance, mais 
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tous intègrent une donnée nouvelle essentielle à ce siècle : la référence 

aux génies, l’idée consciente et réfléchie d’un emprunt, non plus à la 

nature, mais à ceux qui se sont hissés au panthéon des artistes.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

ART 

 

 

 Art Contemporain : quand l’homme se lève du sommeil à 

l’apesanteur 

 

 14h15 – MJC Cyrano 

 

 

 

Par Martine Le Gac,  

Historienne de l’art et enseignante à l’Ecole Nationale Supérieure de 

Dijon 

 

Du gisant ou du dormeur à l'homme debout, en marche, en action puis 

en "gravité zéro", des représentations artistiques du corps dans la 

progressivité de ses mouvements seront abordées à partir d'œuvres 

emblématiques de différentes époques jusqu'à nos jours.  Elles seront 

l'occasion de découvrir ou de revoir les rapports que l'inertie et la 

motricité entretiennent avec l'espace et le temps. Egalement la nature 

particulière des images qui les restituent ou les recréent. Ce cycle de 

conférences permettra d'aborder la sculpture de façon privilégiée, mais 

aussi de montrer comment photos et films ont saisi une dynamique 

insoupçonnée de la figure humaine en mouvement et ont inspiré en 

retour des activités et des tentatives corporelles à la limite de 

l'improbable. La question des frontières entre les postures sera 

soupesée. La danse et la performance seront aussi de la partie pour 

l'ensemble de ces approches. 

 

Vendredi 16 novembre 2018  

Le gisant et le dormeur 
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La position allongée, anoblie par l'art, peut être liée à la représentation 

de la mort ou du repos. Réservée initialement aux souverains, elle a 

rapidement été abordée par les artistes sous l'angle de l'ambiguïté entre 

sommeil éternel et sommeil réparateur. Qu'en est-il de l'apparence aux 

yeux fermés, de sa fixité réelle ou feinte, de sa durée, de sa véritable 

tranquillité ? Ce sont des questions importantes pour le traitement des 

images fixes ou enregistrées, et un défi pour le corps vivant.  

 

 

Vendredi 14 décembre 2018  

La figure accroupie, à genoux, assise 

 

Les positions accroupies, à quatre pattes ou à genoux renvoient à une 

certaine animalité chez l'humain. Elles appartiennent à l'enfance, à sa 

croissance et à ses postures de jeux, et se tiennent à l'âge adulte entre 

le trivial et la déférence spirituelle. Quant à la position assise avec une 

autre perception des segments du corps, c'est l'occasion de découvrir 

en quoi elle constitue l'un des gestes étudié de façon privilégiée par les 

artistes (organisation visuelle des membres, détente, attente, 

méditation, nouveau socle et réceptacle...). 

 

Vendredi 18 janvier 2019  

L'homme et la femme debout 

 

Se tenir sur ses deux pieds est la marque distinctive de l'humain. 

L'énergie qu'implique cette posture, plus ou moins ferme, atteste de 

nos facultés à se dresser entre terre et ciel. L'art y trouve l'occasion 

d'interroger les notions d'équilibre et de degré d'élévation, de rapports 

entre les masses, et l'endurance même de cette verticalité. Quelques-

unes des nombreuses significations symboliques de cette posture 

seront appréhendées. 

 

Vendredi 15 février 2019 

En marche, en action 

 

A travers la marche, mode de locomotion exemplaire des bipèdes, les 

artistes ont trouvé l'occasion de rechercher et d'affiner ce qui se 

déplace, ce qui caractérise ce mouvement, ses directions, ses écarts et 



30 

 

ses pas, ses rythmes, ses trajectoires. C'est un registre où 

l'iconographie abonde. Entre déambulation, système de mesures et 

dérive, il est devenu avec la modernité un motif autonome.   

 

Vendredi 15 mars 2019  

Entre l'envol et la chute 

 

 

L'humain ne rêve-t-il pas de voler ? La chute ne le hante-t-il pas 

depuis la Chute originelle ? Entre ascension et retombée, les artistes 

qui en affrontent les fantasmes et les réalités s'essayent à leur 

figuration. Ils apprivoisent ainsi certaines gestuelles, mais aussi leurs 

vitesses, ressorts et conséquences où viennent se bousculer de façon 

exaltée, tragique, sérieuse et comique l'essor et la défaite, la légèreté et 

la culbute, l'ivresse et la crainte, en tout cas le vertige. Parfois, et en 

photographie surtout, suffit-il d'appuyer sur le déclencheur ? 

 

 

Vendredi 12 avril 2019 

En apesanteur 

L'acte volontaire de s'arracher à la gravitation terrestre a été rendu 

possible par des techniques sophistiquées. Dans ces nouveaux espaces 

que représente la cabine d'un avion en vol parabolique ou le milieu 

aquatique d'une piscine, des chorégraphes ont expérimenté de 

nouvelles manières de respirer et de se mouvoir. Les artistes ont pu 

faire l'usage de la photographie ou de la sculpture comme des moyens 

confirmant que l'idée de flotter est convaincante et que bien des 

renversements sont possibles.   
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ART 

 

 

 Art et architecture : architecture théâtrale 

 

 14h15 – Espace du val de Gif 

 

 
 

Par Martine Kahane 

Directrice de la bibliothèque du musée de l’Opéra et du Centre 

national du costume de scène 

 

De l’architecture théâtrale, de son objet (le spectacle) et de ses sujets 

(les spectateurs) 

Au fil du temps, du XVIe au XXIe siècle, la construction d’un théâtre 

– dont l’objet pourrait faussement se résumer à « bien voir et bien 

entendre » - a été liée à de plus en plus de contraintes et a dû répondre 

à de plus en plus de critères.  

Quelques modèles architecturaux vont se dégager, avec variantes, 

marquant l’aspect des villes, de leurs places, de leurs types de 

convivialité. En matière de spectacle, la multiplicité des genres et le 

développement des techniques de la scène vont influer sur le travail 

des architectes. En matière de spectateurs, l’évolution des pratiques 

des loisirs va transformer les demandes du public, l’architecture 

théâtrale devra en tenir compte. 

 À travers des exemples d’architectures théâtrales, connues ou moins 

connues, voici une petite chronique de cette évolution, traversant les 

champs de l’architecture, de l’urbanisme, de l’histoire du théâtre, de 

l’esthétique de la scène et de sa technique. Un grand nombre d’images 

et quelques courts extraits de film viendront à l’appui du discours. 

 

 

Mardi 25 septembre 2018 

Des tréteaux aux cours royales, du XVIe au XVIIIe siècle  
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Comment le spectacle est passé de l’extérieur à l’intérieur, puis d’un 

théâtre de cour à un théâtre de ville. Comment ont été construits ces 

théâtres, leur plan tenant compte d’un besoin croissant de confort pour 

les spectateurs. À la fin du XVIIe siècle, alors que disparaît le théâtre 

de cour, l’influence des Lumières sera déterminante dans l’évolution 

du spectacle et de ses lieux. 

 

 

Mardi 2 octobre 2018 

Le XIXe siècle, siècle des théâtres  

 

L’explosion des libertés va permettre un développement inouï des 

salles et de leur public, à Paris comme en province. Le phénomène du 

boulevard parisien signe la mode du théâtre et de ceux qui l’écrivent et 

le font vivre, la multiplication des publics. L’architecture des salles est 

aussi diverse que les genres de spectacles qui y sont présentés et que la 

typologie de ceux qui les fréquentent.  

 

 

Mardi 9 octobre 2018 

Du Palais Garnier au Théâtre des Champs-Elysées. 

 

Entre le XIXe et le XXe siècle, se développe un style architectural 

propre au théâtre, dans sa forme comme dans son décor, dont le Palais 

Garnier est l’exemple-type. L’élargissement du monde, le 

développement des techniques, l’arrivée de nouveaux matériaux vont 

changer la donne au début du XXe siècle. Mais il s’agit d’abord d’une 

nouvelle conception du rôle du théâtre. 

 

 

Mardi 16 octobre 2018  

Au XXe siècle, le théâtre moderne et contemporain, salles 

spécialisées ou généralistes  

 

Les destructions des deux guerres mondiales conduisent à un nouveau 

paysage théâtral. Des types d’architectures vont s’imposer, côté salle 

comme côté scène, salles en gradins et plateaux tournants…. Bientôt 

les équipements devront être conçus pour l’interdisciplinarité, tandis 
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que le développement des festivals conduit à l’utilisation temporaire 

de lieux divers. L’énorme développement de la fréquentation va 

amener des changements majeurs dans la définition des services. 

L’informatisation va bouleverser les habitudes.  

Conclusion : tous les types de théâtre passés en revue dans ces quatre 

moments cohabitent aujourd’hui, il n’y a plus de modèle, on assiste à 

une atomisation des formes et des lieux du théâtre. 
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GEOPOLITIQUE 

 

 

Introduction à la géopolitique 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 

 

Par Michel Musolino 

Diplômé de Sciences Po, auteur  de « l’Economie pour les nuls, Le 

trader et la ménagère et La crise pour les nuls » 

 

La géopolitique est une discipline récente, née au début du XXe siècle. 

Elle est aujourd’hui essentielle pour comprendre les enjeux des 

relations internationales et  les conflits. Les journalistes et le grand 

public l'ont découverte à la fin de la guerre froide lorsque le monde, 

jusque-là simple à comprendre dans la bipolarité est/ouest, a montré 

toute sa complexité. 

Le but des conférences est de présenter les outils de la géopolitique et 

l'évolution des théories. Les théories traditionnelles étaient axées sur 

la conquête de la "zone pivot" (le "centre" du monde) ou sur  

l'"encerclement" de celui-ci.  Elles expliquent parfaitement les enjeux 

des deux guerres mondiales et de la guerre froide. 

Aujourd'hui la géopolitique est confrontée aux bouleversements de 

l'après communisme et de la mondialisation. La "zone pivot" existe-t-

elle toujours ? Est-elle maintenant au Moyen Orient? Assiste-t-on à 

des phénomènes de "déterritorialisation" et sommes-nous à l'ère des 

guerres "asymétriques" ? La géopolitique actuelle nous permet de 

mieux comprendre les conflits les plus complexes; la montée du 
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terrorisme, le problème des territoires immatériels, de l'information et 

de la désinformation. 

 

Jeudi 10 janvier 2019 

Les territoires et leur domination 

 

 La géopolitique est la discipline qui étudie les phénomènes de 

domination sur les territoires. « De toutes les données qui composent 

l'histoire, la géographie est la seule qui ne change jamais. » disait 

Bismarck. La géopolitique commence par l’analyse des territoires, et 

de leur hiérarchie. 

 

Mardi 15 janvier 2019 

La conquête du centre  

Les premières théories géopolitiques ont défini un territoire 

déterminant dont la maîtrise assurerait la domination du monde: Les 

stratégies de " conquête du centre" éclairent l’histoire des grands 

conflits du XIX et XXe siècle. 

 

Jeudi 31 janvier 2019 

« L'encerclement » et le « sea power »  

Ne pouvant pas dominer le « centre » les puissances atlantiques 

(Royaume Uni d’abord, Etats Unis ensuite) ont mis en œuvre une 

stratégie de domination des mers et d’encerclement : la thalassocratie. 

Les conflits de l’après-guerre (Corée, Vietnam, Moyen Orient) en 

découlent directement. 

 

 

Jeudi 7 février 2019 

La "doctrine Brzezinski" et ses conséquences  

A la fin de la guerre froide les théories géopolitiques sont 

bouleversées. A ceux qui voient un monde désormais multipolaire, les 

Etats Unis opposent une vision qui met le Moyen Orient au centre de 

l’échiquier planétaire et qui confirment la Russie comme ennemi n° 1. 
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Mardi 12 mars 2019 

Les mutations de l'art de la guerre  

 

De l’antiquité à Clausewitz en passant par Machiavel, l’art de la 

guerre a connu de profondes mutations mais, comme le disait Sun 

Tzu, il est toujours, « fondé sur la duperie ».  

 

 

Mardi 26 mars 2019 

Nouveaux territoires, nouveaux enjeux, nouveaux conflits   

Dans un monde bouleversé  en profondeur, la géopolitique a mis au 

point de nouveaux concepts : déterritorialisation, 

« réensauvagement, » représentation. Comment peut-on comprendre 

les nouveaux enjeux et les nouveaux conflits ? 
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CIVILISATION 

 

 

Amérique Centrale et du Sud, l’Aire andine et l’Amazonie 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 
 
 

A la veille de la conquête espagnole, le double continent américain est 

occupé par une forte population divisée en plusieurs groupes 

ethniques qui diffèrent tant par leur implantation géographique que par 

leurs langues ou leurs modes de vie. Il en résulte que la réalité 

anthropologique et culturelle de ce continent est aussi variée et 

complexe que la réalité géographique dont elle dépend.  

C’est notamment le cas de l’Amérique du sud, territoire immense, de 

18 millions de kilomètres carrés, qui s’étend, du nord au sud, sur près 

de 7600 kilomètres, des rivages caraïbes de la Colombie à l’extrémité 

de la Terre de Feu, et d’est en ouest, sur 6000 kilomètres, du Brésil à 

l’Équateur. Ce territoire renferme, en effet une extraordinaire diversité 

de terrains, de climats et de paysages, comme ceux de l’aire andine. 

Cette aire, surtout connue par la civilisation inca qui s’y développa, de 

la fin du 13e siècle à l’arrivé des conquérants espagnols, en 1532, 

comprend le Pérou et une grande partie des territoires bolivien, 

argentin et chilien. Au Pérou, creusé des peuples amérindiens les plus 

connus, elle recouvre deux ensembles étroitement liés, mais bien 

distincts. Des hautes terres, entre 2500 et 4000 m, où se sont 

développées des cultures prestigieuses comme Chavin, Tiwanaku, 

Wari, ou les Incas. Et à l’est, une étroite frange côtière, où sont 

apparues des très anciennes civilisations, avec d’imposants centres 

cérémoniels comme Caral, considérée comme l’une des cités la plus 

anciennes du Nouveau Monde, mais aussi les Moche, Nazca, Chimu.  

L’aire amazonienne recouvre, quant à elle, 7 millions de kilomètres 

carrés. Elle s’étend des contreforts andins jusqu'à l'embouchure de 

l'Amazone sur 9 pays, dont le Brésil qui en constitue l’essentiel, et 

regroupe une profusion de cultures régionales surtout connues par 
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leurs peintures rupestres, leurs céramiques dont certaines à caractère 

funéraire, mais aussi d’anciennes cités lacustres, aujourd’hui tombées 

dans l’oubli. 

Ce cycle de cinq conférences cherchera à illustrer cette extraordinaire 

diversité des cultures qui se sont développées dans ces différents 

milieux. 

 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

Les mondes andins montagnards 

Par Patrice Lecoq, Docteur, Maître de Conférences en Archéologie, 

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Le monde andin recouvre deux ensembles étroitement liés, mais 

distincts. Dans les hautes terres, se sont développées des civilisations 

prestigieuses, de Chavin à Tiahuanaco, puis aux Incas. Leur évolution 

a profondément influencé les civilisations côtières, et bénéficié 

d’apports des basses terres voisines, tant de la côte que du basin 

amazonien.  

 

 

Jeudi 22 novembre 2018 

Les civilisations côtières andines  
De Paracas à Moche, puis aux Chimus, les oasis côtières du monde 

andin constituent un autre versant des civilisations de cette partie de 

l’Amérique du sud, dont l’évolution se différencie en de nombreux 

points des hautes terres voisines. Tournées vers la mer, elles ont 

développé de nombreuses traditions originales, et une politique 

d’échanges avec les cultures montagnardes voisines.  

 

 

Jeudi 29 novembre 2018 

Les Incas et leurs influences  

Apparu vers la fin du 13e siècle, l’empire inca se développe et annexe 

rapidement l’intégralité de l’aire andine pour former un territoire qui, 

à son apogée, s’étend, du Chili à l’Équateur, des côtes du Pacifique 

aux contreforts amazoniens sur quelque 4000 Km et couvre 1800 000 

km2. La conquête inca intègre également les civilisations côtières dans 
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un ensemble pan-andin. Sans perdre leur identité, ces civilisations ont 

ainsi contribué à la formation d’un immense ensemble culturel, où les 

échanges de biens et de personnes étaient constants. Chimus, Ychmas 

ou occupants des confins septentrionaux du Chili ont apporté des 

contributions significatives à la formation de l’Empire inca 

contribuant à lui donner sa diversité. 

 

 

Le monde Amazonien 

Par Stephen Rostain, Directeur de Recherches CNRS, UMR 8096 

Archéologie des Amériques 

 

Longtemps ignoré et considéré comme marginal, le monde amazonien 

est en réalité indissociablement lié à l’évolution des civilisations 

andines, depuis Chavin jusqu’aux cultures de Colombie. Avec des 

foyers culturels dynamiques, comme à Marajo, une population 

nombreuse, on est loin de l’image de l’Enfer vert couramment diffusé. 

Occupé depuis les origines du peuplement américain, le monde 

amazonien a contribué à l’évolution culturelle des civilisations 

andines, mais aussi joué un rôle clef dans l’occupation des îles 

caraïbes. 

 

 

Jeudi 6 décembre 2018 

Amazonie : derrière les mythes et légendes 

Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par 

excellence de nos mythes fantasmés les plus extrêmes. Légions sont 

les préjugés et légendes sur les premiers occupants de la plus grande 

forêt tropicale du monde. Pleuvent les clichés parmi lesquels la nudité, 

l’archaïsme et la sauvagerie sont récurrents. Cette vision que nous 

avons des anciens habitants de l’Amazonie est totalement fausse, la 

réalité étant bien plus riche et diverse. 

 

 

Jeudi 13 décembre 2018 : Amazonie : la véritable histoire 

ancienne des Amérindiens 

L’Amazonie précolombienne a longtemps été considérée comme une 

aire à l’écart de toute innovation culturelle. Jusque dans les années 
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1980, il était admis qu’aucune société ne pouvait connaître de 

développement majeur dans ce « désert humide ». Cette immense 

région tropicale réserve pourtant des surprises stupéfiantes sur son 

passé. De récentes découvertes majeures vont à l’encontre des idées 

préconçues, révolutionnant notre regard sur l’évolution humaine 

ancienne d’Amérique du Sud. 
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LITTERATURE 

 

 

Colette l’affranchie 

 

14h15 – Espace du Val de Gif 
 

 
  

Par Fréderic Maget, Directeur de la Maison natale de Colette et 

président de la Société des Amis de Colette 

 

Née dans un petit village de l’Yonne, Colette est devenue en un demi-

siècle et une soixante d’ouvrages une gloire des lettres mondiales. Elle 

sera, en France, la première femme à bénéficier d’obsèques nationales. 

Pionnière dans bien des domaines, la force de Colette est d’avoir su 

s’affranchir des codes moraux, sociaux et littéraires de son époque. A 

l’écart des modes et des embrigadements, elle sut porter la langue 

française à un point de perfection rarement égalé et imposer dans notre 

littérature un regard singulier sur le monde et les êtres, hommes et 

bêtes. 

 

 

Mardi 6 novembre 2018 

Le paradis perdu de l’enfance  

 

Echappe-t- on jamais à son enfance ? A cette question Colette apporte 

une réponse définitive. Toute sa vie et toute son œuvre peuvent être 

interprétées comme une tentative sans cesse renouvelée de reconquérir 

le paradis perdu de l’enfance, d’en ressusciter les charmes, les 

mystères et les zones d’ombre. 

 

 

Mardi 20 novembre 2018 

Les apprentissages de Colette  
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Colette a souvent insisté sur son absence de vocation littéraire. C’est 

grâce à Willy, son premier mari, qu’elle s’essaie au dur métier 

d’écrire. Premier essai et premier succès : les Claudine sont le plus 

gros succès éditorial de la Belle Epoque et décident pour partie de sa 

carrière à venir. 

 

 

Mardi 27 novembre 2018 

« Une femme de lettres qui a mal tourné » : Colette mime, 

journaliste et marchande de produits de beauté… 

 

« Une femme  de lettres qui a mal tourné », c’est ainsi que Renée 

Néré, l’héroïne de La Vagabonde (1910), se désigne, en référence à 

l’image de Colette elle-même qui abandonnant l’écritoire pour la 

scène encourt toutes les réprobations, y compris familiales. Mais 

qu’importe ! Car Colette l’a dit : « Je veux faire ce que je veux ». 

Confrontée à la nécessité d’être indépendante financièrement, elle 

croit au second métier de l’écrivain.  

 

 

Mardi 4 décembre 2018 

De Chéri au Blé en herbe : quand la littérature fait scandale 

De Claudine à l’école en 1900 jusqu’au film de Claude Autant-Lara 

tiré du Blé en herbe en 1954, le scandale aura accompagné Colette 

tout au long de sa carrière d’écrivain. Vrais ou faux scandales ? 

Involontaires ou voulus ? L’art littéraire de Colette pose la question du 

lien entre littérature et morale et tendrait à prouver que l’écrivaine est 

peut-être la dernière de nos grands moralistes… 

 

 

Mardi 18 décembre 2018 

La bonne dame du Palais Royal ou le savoir décliner 

Peut-on s’affranchir de l’âge ? de la vieillesse ? de la douleur ? A ces 

questions, Colette offre une réponse lumineuse et vivifiante dans ces 

deux derniers ouvrages L’Etoile Vesper (1947) et Le Fanal bleu 

(1949) : à la fois leçons de vie et testament littéraire.   

 

 



43 

 

 

 

 

 

CALENDRIER UO 2018-2019 

 

  

Les conférences de l’UniverCité ouverte se déroulent sur trois lieux : 

l’espace du Val de Gif (EVG), le Central Cinéma (CC), la Maison de 

Cyrano (MJC) 
 

  

 

SEPTEMBRE 

 

Mardi 25 -14h15 (EVG) 

Architecture théâtrale 

Des tréteaux aux cours royales, du XVIe au XVIIIe siècle. 

 

Jeudi 27 -14h15 (EVG) 

La communication animale 
Le cas du chant des oiseaux 

 

OCTOBRE 

 

Mardi 2 -14h15 (EVG) 

Architecture théâtrale 

Le XIXe siècle, siècle des théâtres 

 

 Jeudi 4 -14h15 (EVG) 

La communication animale 
Communication chez les insectes sociaux, exemple l’abeille 

domestique 

 

Mardi 9 -14h15 (EVG) 

Architecture théâtrale 

Du Palais Garnier au Théâtre des Champs-Elysées. 
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Jeudi 11 -14h15 (EVG) 

La communication animale 
La vocalisation des crocodiles, un prélude aux chants des oiseaux 

 

Lundi 15 -14h  (CC) 

Le Transhumanisme au Cinéma 

Séance d’introduction 

 

Mardi 16 -14h15 (EVG) 

Architecture théâtrale 

Au XXe siècle, le théâtre moderne et contemporain, salles spécialisées 

ou généralistes. 

 

Jeudi 18 -14h15 (EVG) 

La communication animale 
La communication chez les mammifères marins, implication des 

différentes modalités sensorielles 

 

Vendredi 19 -14h15 (MJC) 

Regard sur les grandes expositions 

Egon Schiele  

 

NOVEMBRE 

 

Mardi 6 -14h15 (EVG) 

Colette, l’Affranchie 

Le paradis perdu de l’enfance  

 

Jeudi 8 -14h15 (EVG) 

Amérique  du Sud  l’aire andine et l’Amazonie  

Les mondes andins montagnards  

 

Jeudi 15 -14h15 (EVG) 

Regard sur les grandes expositions 

Alfons Mucha  

 

 



45 

 

Vendredi 16 -14h15 (MJC) 

Quand l’homme se lève-du sommeil à l’apesanteur 

Le gisant et le dormeur 

 

Lundi 19 -14h (CC) 

Le Transhumanisme au Cinéma 

Colossus, the Forbin project 

 

Mardi 20 -14h15 (EVG) 

Colette, l’Affranchie 

Les apprentissages de Colette  

 

Jeudi 22 -14h15 (EVG) 

Amérique  du Sud : l’aire andine et l’Amazonie  

Les civilisations côtières andines   

 

Mardi 27 -14h15 (EVG) 

Colette, l’Affranchie 

« Une femme de lettres qui a mal tourné »  

 

Jeudi 29 -14h15 (EVG) 

Amérique  du Sud : l’aire andine et l’Amazonie  

Les incas et leurs influences 

DECEMBRE 

 

Mardi 4 -14h  (EVG) 

Colette, l’Affranchie 

De Chéri au Blé en herbe : quand la littérature fait scandale 

 

Jeudi 6 -14h15 (EVG) 

Amérique  du Sud : l’aire andine et l’Amazonie  

Amazonie : derrière les mythes et légendes   

 

Jeudi 13 -14h15 (EVG) 

Amérique  du Sud  l’aire andine et l’Amazonie  

La véritable histoire ancienne des Amérindiens 
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Vendredi 14 -14h15 (MJC) 

Quand l’homme se lève-du sommeil à l’apesanteur 

La figure accroupie, à genoux, assise 

 

Lundi 17 -14h (CC) 

Le Transhumanisme au Cinéma 

Final cut de Omar Naim /2014  

 

Mardi 18 -14h15 (EVG) 

Colette, l’Affranchie 

La bonne dame du Palais Royal ou le savoir décliner 

 

Jeudi 20 -14h15 (EVG) 

Regard sur les grandes expositions 

Venise au temps de TIEPOLO et de VIVALDI 

 

JANVIER 

 

Mardi 8 -14h15 (EVG) 

Le début du Cinquecento,1500 ,1520 : le temps des génies   

Introduction historique 1494-1520: l’Italie, entre splendeur et déclin 

 

Jeudi 10 -14h15 (EVG) 

Introduction à la géopolitique 

Les territoires et leur domination 

 

Lundi 14 - 14h (CC) 

Le transhumanisme au Cinéma 

Multiplicity (mes doubles, ma femme et moi de Harold Ramis /1996) 

 

Mardi 15 -14h15 (EVG) 

Introduction à la géopolitique 

Les stratégies traditionnelles «la conquête du centre» 

 

Vendredi 18 -14h15 (MJC)   

Quand l’homme se lève-du sommeil à l’apesanteur 

L'homme et la femme debout 
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Mardi 22 -14h15 (EVG) 

Le début du Cinquecento,1500, 1520 : le temps des génies   

Florence et la Toscane, 1500-1506 : tradition et modernité 

 

 

Jeudi 24 -14h15 (EVG) 

Regard sur les grandes expositions 

Le Cubisme 

 

Mardi 29 -14h15 (EVG) 

Le début du Cinquecento,1500, 1520 : le temps des génies   

Rome 1506-1520 I : le grand atelier, Michel Ange et Raphael  

 

Jeudi 31 -14h15 (EVG) 

Introduction à la géopolitique 

Les stratégies traditionnelles « l’encerclement » 

 

FEVRIER 

 

 

Mardi 5 -14h15 (EVG) 

Le début du Cinquecento, 1500, 1520 : le temps des génies   

Rome 1506-1520 II : le grand atelier,  Raphael et consorts 

 

Jeudi 7 -14h15 (EVG) 

Introduction à la géopolitique 

Les nouvelles stratégies : doctrine « Brzezinski »  et ses conséquences  

 

Lundi 11 -14h  (CC) 

Le transhumanisme au Cinéma 

Get out 

 

Mardi 12 -14h15 (EVG) 

Le début du Cinquecento, 1500, 1520 : le temps des génies   

Venise 1500-1520 : l’autre peinture 

 

Vendredi 15 -14h15 (MJC)   
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Quand l’homme se lève-du sommeil à l’apesanteur 

En marche, en action 

 

Mardi 19 -14h15 (EVG) 

Le début du Cinquecento, 1500, 1520 : le temps des génies   

Les autres Italies : réception et invention 

 

Jeudi 21 -14h15 (EVG) 

La musique des ondes 

La musique est une onde et aussi une science, art et langage partagé 

par l’humanité 

 

MARS 

 

Mardi 12 -14h15 (EVG) 

Introduction à la géopolitique 

Les mutations de « l’art de la guerre » : de Clausewitz aux guerres 

asymétriques 

 

Jeudi 14 -14h15  (EVG) 

Autour du post-humanisme : projets, mythes et démystification 

De L’humanisme au post-humanisme 

 

Vendredi 15 -14h15  (MJC) 

Quand l’homme se lève-du sommeil à l’apesanteur 

Entre l'envol et la chute 

 

Lundi 18 -14h  (CC) 

Le transhumanisme au Cinéma 

Ex machina 

 

Mardi 19 -14h15 (EVG) 

La musique des ondes 
Ondes acoustiques : émission, propagation, réception  

 

Jeudi 21 -14h15  (EVG) 

Autour du post-humanisme : projets, mythes et démystification 

Du Golem au Cyborg : les grands récits du post-humanisme 
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Mardi 26 -14h15 (EVG) 

Introduction à la géopolitique 

Nouveaux territoires, nouveaux enjeux 

 

Jeudi 28 -14h15  (EVG) 

Autour du post-humanisme : projets, mythes et démystification 

Les idées noires de l’intelligence artificielle 

 

AVRIL 

 

Mardi 2 -14h15 (EVG) 

La musique des ondes 
La psycho acoustique et les neurosciences dans le domaine musical 

 

Jeudi 4 -14h15  (EVG) 

Autour du post-humanisme : projets, mythes et démystification 

Les nouvelles figures de « l’extériorisation » du biologique dans les 

dispositifs techniques 

 

Jeudi 11 -14h15  (EVG) 

Autour du post-humanisme : projets, mythes et démystification 

Qu’allons-nous faire du « Big Data » ? 

 

Vendredi 12 -14h15  (MJC) 

Quand l’homme se lève-du sommeil à l’apesanteur 

En apesanteur 

 

Mardi 16 -14h15 (EVG) 

La musique des ondes 
De Pythagore à Bach : A la recherche de la gamme parfaite 

 

Jeudi 18 -14h15  (EVG) 

La musique des ondes 
Parallèle entre l’évolution de la théorie musicale et ses conséquences 

sur la facture des instruments 

 

MAI 
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Mardi 7 -14h15 (EVG) 

La musique des ondes 
L’organologie 

 

Jeudi 9 -14h15  (EVG) 

La musique des ondes 
Le traitement numérique du son, de l’enregistrement au mixage 

 

Mardi 14 -14h15 (EVG) 

La musique des ondes 
Acoustique des salles et projection sonore 

 

Jeudi 16 -14h15  (EVG) 

La musique des ondes 
Langage symbolique de la musique 

 

Jeudi 23 -14h15 (EVG) 

La musique des ondes 
Expériences musicales sous contraintes : en direct du laboratoire de 

l’Oumupo 
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