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« Armés de la connaissance de notre passé, nous pouvons 
avec confiance embarquer, cap vers notre futur. »

Malcolm X

EDITO
L’événement République en Tête[s]  
doit permettre à chacun, avec sa propre 
sensibilité, par un parcours qu’il peut 
choisir au sein d’une programmation 
dense et multiforme, de revenir sur 
toutes les questions sociétales : la 
liberté, l’égalité, la tolérance, la société 
que nous construisons. L’édition 
2015 s’est penchée sur la liberté de 
la presse. L’édition 2016 a abordé le 
thème de l’Europe, alors que l’édition 
2017 a questionné les enjeux du 
renouvellement démocratique. Enfin, 
2018 fût l’année de la réflexion sur la 
diversité.
2019 questionnera les enjeux 
citoyens, en projetant notre réflexion 
vers l’avenir. Alors que se diffuse 
aujourd’hui largement l’inquiétude 
quant à l’avenir de la planète face 
à l’urgence climatique, quant aux 
poussées nationalistes et xénophobes, 
quant au creusement des inégalités, 
il paraît primordial de réinventer 
notre rapport au monde et d’imaginer 
un futur à notre société et à nos 
enfants. Comment envisager le futur, 
comment prédire l’avenir sans tomber 
dans l’archétype et l’approximation 
délirante ? Comment se départir des 
visions anxiogènes pour construire 
un monde meilleur ? Quel sera notre 
futur, collectif et individuel ?
Les réponses que les intervenants 
tenteront d’apporter s’adresseront à des 
publics variés, adultes, professionnels, 
enseignants, enfants et scolaires. 
Nourri de débats, de rencontres, 
d’expériences participatives et de 
formes artistiques, République en 
tête[s] veut éviter de donner des leçons 
de citoyenneté pour laisser la parole 
aux faisants comme aux sachants, en 
permettant le témoignage et la mise en 
perspective d’expériences et de savoirs.

Le maire 
de Villers-lès-Nancy

La république 
du futur
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Exposition 
LE KIOSQUE AUX 400 COUPS DE MAIN

Le kiosque aux 400 coups de main est 
un lieu pour vivre une expérience, sensibiliser, 
faire parler et essaimer un message de 
fraternité… Les personnes accueillies vivent 
un moment de convivialité, d’échanges, 
d’information et de contribution. En effet, cet 
espace éphémère sera enrichi en permanence 
et gardera une trace de votre passage.
Le fil conducteur est du kiosque aux 

400 coups de main est.. la main ! Toutes 
les thématiques renvoient aux actions pour 
la fraternité portées par la main. La main 
qui s’oppose, la main qui vote, la main qui 
manifeste, la main tendue, la main sur le 
cœur...
L’association Michel Dinet-Fraternité 
en actes a créé une structure itinérante de  
promotion de la fraternité afin de toucher des 
publics non ciblés, non avertis, anonymes, de 
tous âges qui circulent en ville ou qui passent 
dans des lieux publics, des mairies, des 
médiathèques, des établissements…

5 > 22 novembre 2019 
Entrée libre  
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
Hall de l’hôtel de ville 

Infos 03 83 92 32 40

Suite à des études en histoire de l’art 
et en arts appliqués, Julian Rivierre 
mène depuis le début des années 2000 
une activité de graphiste. Nourri d’une 
expérience de spectacle vivant au sein de 
la Cie Osmosis, sa production graphique 
et plastique se cristallise en 2009 par une 
première exposition, Hand Craft, mêlant 
sérigraphie, collage et objet.

Les Maisons (2012-2015) sont des bois 
polychromes constitués de supports usés, 
mobilier au rebut découpé et assemblé en 
de nouveaux objets. À leurs surfaces se 
répand un ensemble restreint de formes 
géométriques et de motifs figuratifs 
rehaussés de quelques mots perdus, qui 
composent de possibles espaces-temps 
où strates éteintes et vives s’entremêlent.
L’ensemble Pluies (depuis 2016) 
prolonge les précédentes compositions 
et en enrichit le vocabulaire.

JULIAN RIVIERRE : MAISONS / PLUIES
Exposition

30 oct. > 10 nov. 2019 
Entrée libre  
Galerie Mme de Graffigny
Du mercredi au samedi 14h>18h30
Dimanche et jour férié : 14h>18h00
Infos 03 83 92 32 40
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Changement climatique, désertification, 
crise mondiale de l’eau, déforestation... Les 
changements que subit la planète font craindre 
le pire des scenarii introduits par le GIEC. 
Mais ce que nous interprétons comme des 
problèmes, à commencer par le changement 
climatique, ne sont-ils pas tant des problèmes 
que des symptômes ? 

Le vrai problème, ne serait-il pas celui de la 
croissance matérielle dans un monde fini ? En 
1972, nous avions atteint 85 % de ces limites. 
Aujourd’hui la consommation humaine des 
ressources se situe à environ 125 % du niveau 
soutenable à long terme. La prospective 
entend être un instrument d’aide à la décision 
et à l’action ; elle nous invite à considérer 

l’avenir comme territoire à explorer mais aussi 
comme territoire à construire. Mais est-ce 
qu’une approche voulue comme rationnelle 
et holistique peut aider à préparer le futur de 
l’être humain ? 

Bettina Laville : Conseiller d’État, docteur en 
lettres, lauréate de Sciences Po et ancienne élève 
de l’ENA, présidente et fondatrice du Comité 21, 
créé en 1995.
Olivier Parent : créateur de FuturHebdo.fr, 
Auditeur de l’IHEST, il est également le co-fon-
dateur du Comptoir prospectiviste, une agence 
de conseil en prospective stratégique. 
Yvette Veyret : Professeur émérite Université 
Paris Ouest Nanterre -La Défense et géographe.
Jean-Pierre Schmitt : Directeur adjoint de 
d’ATMO Grand Est. 
Romain Grandjean : Ingénieur projet pour le 
think tank The Shift Project. Diplômé d’Arts & 
Métiers ParisTech et de l’IFP School.

Table ronde
PROSPECTIVE, PERSPECTIVE, GESTION DU RISQUE CLIMATIQUE : 
COMMENT ENVISAGER LE FUTUR DE LA PLANÈTE ?

Sam. 9 novembre 2019 - 14h30
Les Ecraignes - Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40

Les villes ont énormément à gagner 
de l’esprit d’entreprise, des multiples 
compétences et de la créativité qui vont 
de pair avec la diversité culturelle. Encore 
faut-il qu’elles adoptent des politiques et 
des pratiques qui facilitent les échanges 
entre les cultures et la co-création. 

Le Conseil de l’Europe a analysé 
comment la diversité est gérée dans 
plusieurs villes européennes qui 
considèrent la diversité non comme une 
menace, mais comme un atout. L’ensemble 

des contributions de ces villes a permis de 
forger un nouveau concept, unique en son 
genre, relatif à l’intégration des migrants et 
des minorités : le concept d’intégration 
interculturelle. Ce concept est étayé par 
de très nombreuses données issues de la 
recherche et des instruments juridiques 
internationaux très variés.

Irena Guidikova a fondé le programme 
Cités interculturelles au Conseil de l’Europe 
qui aide les villes à analyser leurs politiques à 
travers un prisme interculturel et à élaborer 

des stratégies interculturelles globales pour 
gérer la diversité de façon constructive et faire 
de la diversité un avantage. Elle propose un 
ensemble d’outils analytiques et pratiques pour 
aider les acteurs locaux dans les différentes 
étapes du processus.

VILLES INTERCULTURELLES, VILLES RÉSILIENTES ?
Conférence

Sam. 9 novembre 2019
10h30 - Entrée libre
Les Ecraignes, rue Albert 1er 
Infos 03 83 92 32 40
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L’artiste est créateur, il a le pouvoir de faire 
venir à l’être ce qui n’existait pas encore, ni 
n’a été conçu auparavant dans l’esprit. On 
peut alors dire que l’artiste révèle quelque 
chose de nouveau, qu’il dévoile un sens, une 
émotion, une beauté nouvelle. Est-ce à dire 
que c’est parce que l’artiste a vu quelque 
chose que les autres n’ont pas vu qu’il peut 
créer ainsi... ? 

Et si, pour penser le monde de demain, il 
fallait d’abord réinventer son imaginaire ? 
En s’appuyant sur la science-fiction, 
de nombreux artistes contemporains 
y œuvrent déjà. Devenue un véritable 
courant vidéoludique, la science-fiction 
est particulièrement appréciée des gros 
éditeurs, qui, en collaboration avec des 
studios réputés, s’attellent à ce genre 
pour imaginer des créations de plus en 
plus réalistes. Tour d’horizon des arts du 
futur en perspective !

Sam. 9 novembre 2019 - 17h30
Galerie Mme de graffigny 
Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40

ARTISTES ET 
VISIONNAIRES, 
LA FORCE DE 
L’IMAGINATION

Yves Blanc est journaliste, écrivain, 
producteur et réalisateur. Il arpente depuis 
25 ans les meilleurs programmes radio-télé, 
dont l’émission culte La planète bleue. Il a 
été collaborateur permanent de Sciences et 
avenir, ainsi que de nombreux de journaux en 
Suisse et en France. Il dirige la collection de 
disques La Planète Bleue.
Catherine Dufour écrit des romans et des 
nouvelles de science-fiction, de fantasy et de 
littérature blanche utilitaire. Son roman Le 
Goût de l’immortalité, encensé par la critique, 
a remporté de nombreux prix. Ingénieure 
en informatique, elle est par ailleurs 
chroniqueuse au Monde diplomatique.
Julian Rivierre : Après des études d’arts et 
de graphisme, il prolonge sa formation au 
travers des arts du spectacle avec notamment 
la Cie Osmosis, produisant graphisme, photo 
et vidéo, composition et performance sur 
différentes créations jouées en Europe.

Conférence
L’HOMME ET LE ROBOT. FAUT-IL AVOIR 
PEUR DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET 
DU TRANSHUMANISME ?

Le transhumanisme et l’intelligence 
artificielle sont chaque jour un peu plus 
sous le feu des projecteurs, avec leur 
lot de mise en garde et de prédictions 
alarmantes. Pourquoi et comment 
le transhumanisme pénètre-t-il les 
consciences par la voix de ses détracteurs, 
au point de devenir une approche 
incontournable et inéluctable ? Les 
discours futuristes des transhumanistes 
d’il y a quelques années sont devenus 
aujourd’hui des sujets d’inquiétudes 
ou d’espoirs, débattus dans les médias, 

et de grands noms des entreprises 
technologiques.
Pour Joël de Rosnay, nous sommes 
en train de passer d’une société de la 
communication à celle de la symbiose. 
L’intelligence des robots et des réseaux 
numériques interconnectés, évoluant 
à une vitesse exponentielle en relation 
avec l’évolution humaine, va ouvrir 
de nouvelles dimensions du cerveau 
humain. A condition que les hommes 
parviennent à un contrôle planétaire 
vigilant de l’intelligence artificielle…

Joël de Rosnay, Docteur ès Sciences, 
Conseiller du président d‘Universcience (Cité 
des sciences et de l’industrie de la Villette et 
Palais de la découverte) et Président de Biotics 
International. Ancien chercheur et enseignant 
au Massachusetts institute of technology 
(MIT) dans le domaine de la biologie et de 
l’informatique, il a été successivement attaché 
Scientifique auprès de l’Ambassade de France 
aux États-Unis, Directeur scientifique à la 
Société européenne pour le développement des 
entreprises (société de « Venture capital ») 
etDirecteur des applications de la recherche à 
l’Institut Pasteur. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages scientifiques destinés au grand 
public, dont « Surfer la vie », « Je cherche à 
comprendre » et « La symphonie du vivant, 
comment l’épigénétique va changer votre vie ».

Sam. 9 novembre 2019 - 20h30
Entrée libre
Les Ecraignes, rue Albert 1er 
Infos 03 83 92 32 40

Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin. 
Ce proverbe africain résume l’essence même 
de l’intelligence collective : faire davantage en 
partageant ses compétences et savoir-faire 
avec les autres. L’intelligence collective 
donne ce pouvoir au groupe d’aller encore 
plus loin, d’être plus créatif, plus innovant, 
de trouver des alternatives et/ou solutions à 
des problèmes plus ou moins complexes en 
mettant les compétences, connaissances et 

aptitudes de chacun au service du groupe. 
Les nouveaux moyens de communication 
permettent aux groupes humains de mettre 
en commun leurs imaginations et leurs 
savoirs. Forme sociale inédite, le collectif 
intelligent peut inventer une démocratie 
en temps réel. Comment notre culture en 
sera-t-elle affectée ? Et si l’intelligence 
collective venait chambouler l’idée même 
de démocratie ?

Samuel Nowakowski : Maître de conférences 
HDR à l’université de Lorraine et chercheur au 
LORIA
Philippe Sessiecq : Directeur adjoint de 
Mines Nancy en charge des formations
Louis Ollagnon : co-fondateur de 
CartoDEBAT

Débat
DEMAIN, UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN ? 

Sam. 9 novembre 2019 - 16h00
Château Mme de Graffigny -  
Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40
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 ateliers / spectacle

Et aussi à Villers-lès-Nancy !
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Deux thèmes au cœur des approches 
récentes autour du microbiote, de la 
place essentielle des micro-organismes 
dans l’évolution de l’humanité, à mettre 
en perspective avec les traditions 
ancestrales : le lien Homme-Nature 
s’en trouve illustré de manière concrète 
avec une dose d’émerveillement, 
la philosophie rejoignant ici deux 
pratiques aisées à mettre en œuvre dans 
le quotidien de notre alimentation.

•  11h00 : Atelier 1 
Confection d’un bocal de légumes  
lacto-fermentés

•  14h00 : Atelier 2 
Réalisation d’une boisson probiotique

•  15h00 : Causerie 
Transition heureuse et lien  
Homme-Nature 

Gérard Verret : Autodidacte, il est un 
chantre du changement de vie à condition de 
commencer par de petites choses qui puissent 
au quotidien vous reconnecter à la nature, à la 
sagesse de nos anciens, aux savoir-faire oubliés 
pour davantage de créativité, d’autonomie et de 
joie.

L’ATELIER
Comédie dramatique de 
J.C Grumberg / Mise en scène de 
Célénie Crillon
Entre les plus jeunes qui ne songent qu’à 
profiter de leur liberté retrouvée et les plus 
âgées qui regretteraient presque le bon 
temps de l’Occupation, l’ambiance n’est 
pas toujours calme. 

Les pleurs succèdent souvent aux fous rires 
sous le regard bonasse du patron, Monsieur 

Léon, et de sa femme pour qui une minute 
passée à rigoler c’est une minute perdue au 
travail. De fil en aiguille des liens se tissent, 
et des complicités apparaissent.

• Ven 8 nov > 20h45
• Sam 9 nov > 19h30 
• Dim. 10 nov > 16h00

Théatre de la Roële 
Réservation : www.theatredelaroele.fr  
ou 03 83 40 64 93
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ATELIERS CULINAIRES 
ET CAUSERIES AVEC 
GÉRARD VERRET

Sam. 9 novembre 2019  
11h00, 14h00 et 15h00
Château Mme de Graffigny 
Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40

En écho aux attentats 
qui ont frappé Paris 
en 2015, République 
en Tête[s] est un 
événement annuel 
qui a pour but 
de permettre à 
chacun, avec sa 
propre sensibilité, 
de revenir sur tous 
les enjeux que nous 
questionnons depuis 
lors : la liberté, 
les différences, la 
tolérance, le rôle des 
médias....

RÉPUBLIQUE EN 
TÊTE[S] 


