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ÉDITO
PAR L’équIPE RES PuBLICA

ssociation laïque et indépendante,
Res Publica a à son actif près
de 20 ans d’expérience dans
la promotion de l’intérêt
général en Europe, en Afrique et en
Amérique latine. Notre mission est de
mettre en mouvement la société civile.
Notre but, soutenir des initiatives citoyennes, des porteurs de projets en
lien avec la citoyenneté et des actions
qui ont du sens, dans de nombreux
domaines : la bonne gouvernance, le
combat contre les inégalités, l’aide aux
plus démunis, la promotion de la
culture…

C’est ainsi que Res Publica a organisé et
financé l’an dernier du lundi 21 novembre
au samedi 26 novembre, avec la précieuse
aide de l’équipe de la Villa Gillet, la première édition de « La Chose Publique »,
la semaine de débats d’idées de la
« grande région lyonnaise ».
Pour la première fois, un festival de débats
d’idées, centré sur l’intérêt général, était
entièrement financé par de l’argent privé ;
l’événement en lui-même n’a bénéficié
d’aucune subvention ni de l’Etat, ni des
collectivités locales.
Le succès aidant, il nous fut « amicalement » conseillé de nous développer un

peu cette année. La semaine est devenue
dix jours et les huit débats sont devenus
quatorze avec un budget adapté.
Cette année, « La Chose Publique » aura
lieu du jeudi 16 novembre au samedi 25
novembre dans seize lieux différents : La
Villa Gillet, l’Institution des Chartreux,
l’Opéra de Lyon, le Théâtre des Célestins,
Sciences-Po Lyon, Les Subsistances et le
Musée des Confluences ainsi que neuf bibliothèques et médiathèques partenaires
en Région..
Avant même l’élection présidentielle en
France, nous avions décidé que l’Europe
serait cette année notre thème principal.

www.villagillet.net

Les réfugiés syriens en 2015, les immigrés
traversant la Méditerranée depuis
plusieurs années, les replis identitaires et
la montée du populisme un peu partout,
le Brexit et dernièrement le référendum
en Catalogne, l’Europe est chaque fois au
coeur du débat.
Les hommes politiques n’ayant pas réussi
à terminer la construction européenne en
plus de soixante ans, il est temps que les
citoyens s’emparent du sujet et fassent
connaître leurs idées et leurs solutions.
Citoyens, vous avez dix jours pour
débattre et agir !
www.respublica.asso.fr

À l’Institution
des Chartreux
19H30

Le commun,
les communs :
qu’est-ce qui
nous unit ?
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AVEC :
PASCAL CHABOT (Belgique)
Pascal Chabot est philosophe. Il
enseigne à l’Institut des hautes
Etudes en Communications
Sociales (IhECS) à Bruxelles.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles de philosophie
contemporaine, dont Global
burn-out (PuF, 2013), L’âge des
transitions (PuF, 2015) et Exister,
résister. Ce qui dépend de nous
(PuF, 2017). En 2012, il réalise le
film Simondon du désert, avec
le cinéaste François Lagarde
consacré à Gilbert Simondon,
philosophe français du XXe siècle.
> Exister, résister. Ce qui dépend
de nous (PUF, 2017)

HAKIM EL KAROUI (France)
Normalien et agré gé de gé ographie, hakim El Karoui est le
fondateur de Volentia, cabinet
de conseil en stratégie. Ancien
conseiller de Matignon, il est
fondateur du club XXIe siè cle.
Il est l'auteur du rapport de
l’Institut Montaigne "un islam
français est possible", publié
en septembre 2016 et d’essais
comme Réinventer l’Occident
ou La lutte des classes d’âge.
> Réinventer l’Occident : Essai
sur une crise économique et
culturelle (Champs Flammarion,
2011)

GASPARD KŒNIG (France)
Philosophe de formation,
Gaspard Koenig enseigne
aujourd’hui à Sciences-Po et
dirige le think-tank GenerationLibre. Il a publié chez Grasset
quatre romans (dont Octave
avait vingt ans en 2004 et
Kidnapping en 2016). Il est aussi
l’auteur de plusieurs essais
(dont Les discrètes vertus de la
corruption, 2009, Leçons de
conduite, 2011, Les aventuriers
de la liberté, 2016). Il tient par
ailleurs une chronique hebdomadaire dans Les Échos et
effectue des reportages pour
le Point sur "la liberté dans le
monde”.
> Le révolutionnaire, l'expert et le
geek. Combat pour l'autonomie
(Plon, 2015)

ue sont les « communs »,
les « biens communs »,
les « patrimoines communs », les « choses
communes » ? Ces notions sont
fortement mobilisées aujourd'hui
dans nombre de disciplines des
sciences sociales et par les actions
des citoyens. Logiciel libre, encyclopédie et habitat participatif,
vélos ou voitures en usage successif, entreprise qui serait le « bien
commun » de toutes les parties
prenantes : les notions des communs intéressent les domaines de
la culture, de la protection de
l'environnement, de l'urbanisme,
de la santé, de l'innovation, du
travail, etc. La mobilisation est
intense car elles autorisent à
penser le changement social sur
la base d'un réinvestissement
du collectif, des communautés,
de l'usage et du partage. Elles
appellent à la fois une réflexion
théorique, un débat politique et se
concrétisent dans des expériences
citoyennes. À l’occasion de la
parution du Dictionnaire des
biens communs (PuF), nos invités
proposeront des outils de compréhension de ces phénomènes
pour penser les “biens communs”
dans l’Europe du XXIe siècle.
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EN PARTENARIAT AVEC LE ThéâTRE DES CéLESTINS
MODéRATEuR : OLIVIER PASCAL-MOuSSELLARD / TéLéRAMA

e

edonner à l’Europe de demain son dynamisme politique : voilà le défi du XXI siècle.
Pour tous les penseurs, des libéraux aux sociaux-démocrates, des conservateurs aux
partisans d’un modèle alternatif, il s’agit d’inventer une Europe dans laquelle les
citoyens se reconnaissent. Cette soirée réunira des penseurs aux sensibilités
différentes qui évoqueront leurs convictions et leurs rêves.

Au Théâtre
des Célestins
19H

DANIELA FESTA (Italie)
Daniela Festa est
juriste et gé ographe.
Elle a une formation
supé rieure interdisciplinaire dé veloppé e
entre l’Italie et la
France. Ses travaux
de recherche portent
notamment sur la
relation entre action
collective et espace
urbain, sur les processus d’identification,
signification et
ré appropriation
maté rielle et symbolique des communs
et leurs implications
thé oriques.
> Dictionnaire des
biens communs, avec
M. Cornu-Volatron et F.
Orsi (PUF, 2017)

AVEC :
JUDITH ROCHFELD
(France)

Judith Rochfeld est
agrégée des Facultés
de droit et professeur
de droit privé à l’école
de droit de la Sorbonne,
université PanthéonSorbonne (Paris 1).
Depuis 2007, elle
explore particulièrement dans ses
recherches les formes
alternatives d’accès
aux utilités des biens.
Elle enseigne le droit
civil, le droit européen,
ainsi que le droit du
numérique.
> Dictionnaire des
biens communs, avec
M. Cornu-Volatron et F.
Orsi (PUF, 2017)

L’Europe
dans l’équilibre
mondial

Aux
Subsistances
14H30

EN PARTENARIAT AVEC LES SuBSISTANCES
MODéRATEuR : FRANçOIS BOuGON / LE MONDE

es
récents
événements
politiques
internationaux,
de l’élection de Donald
Trump aux Etats-unis
au Brexit, en passant
par les essais nucléaires de la Corée du
Nord et l’hyper-présidence de Poutine, ont
réactivé la nécessité de
penser et renouveler la
géopolitique
européenne. quels en sont
les enjeux ? quel poids
l’Europe
peut-elle
effectivement avoir ?
Comment s’articulent
les diplomaties nationales et la diplomatie
européenne ? Comment cette dernière
peut-elle se définir
et agir ? Autant de
questions auxquelles
tenteront de répondre
nos invités.

L

AVEC :
RENAUD GIRARD (France)
Normalien, é narque, Renaud
Girard est correspondant
de guerre et é ditorialiste au
Figaro. Il a couvert toutes les
guerres et les grandes crises
politiques des trente-trois
derniè res anné es. Il est
é galement professeur de
straté gie internationale à
Sciences-Po Paris. Il est
aujourd’hui l’un des
meilleurs spécialistes de
géopolitique en France.
> Quelle diplomatie pour la
France ? Prendre les réalités
telles qu’elles sont (Editions
du Cerf, 2017)

© L. Poinet

Rêves
d’Europe
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BERTRAND BADIE (France)
Professeur des université s
à Sciences-Po Paris. Il a é té
directeur des Collections
des Presses de Sciences-Po
(1994-2003) et VicePrésident de l' Association
Internationale de Science
politique (2006-2009). Il
s’est imposé comme l’un des
meilleurs experts en relations
internationales. Il est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages
qui font ré fé rence. Son
dernier livre paru éclaire particulièrement cette question.
> Nous ne sommes plus seuls
au monde (La Découverte,
coll. « Cahiers libres », 2016)

Grand entretien avec
Henry Laurens :
L’Islam et l’Europe

Aux
Subsistances
16H30

EN PARTENARIAT AVEC LES SuBSISTANCES
MODéRATRICE : CAThERINE PORTEVIN / PhILOSOPhIE MAGAzINE

ujourd’hui plus que jamais les relations entre l’Islam et l’Europe sont
au coeur des débats. Pour évoquer
cette question complexe qui mérite
des réponses nuancées, nous avons invité
l’un des plus grands spécialistes du monde
arabe. une voix nécessaire.

A

> Méditerranées politiques, avec Matthieu
Rey (PUF, coll. “La vie des idées”, 2017)
> Les crises d’Orient (Fayard, 2017)
> L’Europe et l’Islam, quinze siècles
d’histoire (Odile Jacob, 2009)

À l’Opéra
de Lyon
19H

EN PARTENARIAT AVEC L’OPéRA DE LyON
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Au musée des
Confluences
18H

MER
22
NOV

identité européenne a une longue généalogie où se croisent des civilisations et
des histoires, où dialoguent des traditions, des religions, des philosophies, des
configurations sociales et politiques. Pour imaginer l'Europe de demain, pour lui
donner corps, il serait précieux de se souvenir de son histoire en la remontant depuis
ses sources, grecques, latines, arabo-andalouses. On pourrait aussi la lire depuis l'opposition
encore si vivante d'une Europe occidentale germano-latine et d'une Europe orientale
gréco-slave.

De l’euroscepticisme
à l’optimisme
LUN
20
NOV
européen
ors des dernières
élections européennes, la part des
eurosceptiques
composant le Parlement
européen a largement
augmenté. Mais de quoi
l’euroscepticisme est-il le
nom ? Comment intégrer
la critique des institutions
européennes sans hypothéquer l’avenir de la construction européenne ? Pour
reprendre les termes de
Rutger Bregman, comment
faire de l’Europe une
“utopie réaliste” ?

Aux sources
de l’Europe :
Athènes,
Byzance et Rome
EN PARTENARIAT AVEC LE MuSéE DES CONFLuENCES
MODéRATEuR : EMMANuEL LAuRENTIN / FRANCE CuLTuRE
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AVEC :
HENRY LAURENS (France)
henry Laurens est historien, professeur au
Collège de France. Il reçoit en 2004 le Prix
Joseph du Theil de l’Académie des
Sciences morales et politiques et le Prix de
l’amitié franco-arabe. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages parmi lesquels l’important La Question de Palestine (en cinq
volumes). Il est aussi l’auteur de L’Histoire
du monde arabe contemporain et très
récemment du livre Méditerranées politiques.

3

AVEC :
ENRICO LETTA (Italie)
Enrico Letta est un homme
politique italien, membre
du Parti démocrate. Il a été
ministre pour les politiques
communautaires, de l'Industrie,
puis bras droit du Président du
conseil Romano Prodi. Enrico
Letta a été président du
Conseil entre 2013 et 2014. Il
est depuis 2015 le doyen de la
Paris School of International
Affairs (Sciences-Po Paris).
> Faire l’Europe dans un monde
de brutes, avec Sébastien
Maillard (Fayard, 2017)

Entretien avec
Jean-Marc Ferry

© Hannah Assouline
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À Sciences
Po Lyon
18H30
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Jean-Marc Ferry est titulaire de la Chaire de
Philosophie de l'Europe de l'université de
Nantes-MSh Ange Guépin. Professeur honoraire
en Science politique et Philosophie morale à
l'université libre de Bruxelles, docteur honoris
causa de l'université de Lausanne et de l'université
Saint-Louis de Bruxelles, membre de la Fondation
Jean Monnet et du groupe Spinelli pour l’Europe,
il fait de la thématique européenne le sujet central
de nombreuses publications et conférences.
> L'Europe interdite (Les éditions de Passy, 2012)
> La République crépusculaire : Comprendre le projet
européen "in sensu cosmopolitico" (Cerf, 2010)

© Anne Tremblay

EN PARTENARIAT AVEC SCIENCES-PO LyON
MODéRATRICE : JuSTINE LACROIX / POLITISTE

AVEC :
JEAN-FRANÇOIS
COLOSIMO (France)
Essayiste, Jean-François Colosimo
est également directeur des
éditions du Cerf et président de
l’Institut Saint-Serge de Paris. Il
est l’auteur de livres (chez Fayard)
et de films documentaires (pour
Arte) sur le thème des rapports
entre théologie et politique ainsi
que sur les métamorphoses du
divin à l'époque moderne et
contemporaine.
> Les hommes en trop : la
malédiction des chrétiens d’Orient
(Fayard, 2014)

FRANÇOIS HARTOG (France)
François hartog est historien,
titulaire de la chaire d’historiographie antique et moderne à
l’école des hautes études en
sciences sociales (EhESS). Il a
développé une réflexion majeure
sur l’histoire ancienne et moderne,
sur les usages du passé et sur les
« régimes d’historicité ». Il est
l’auteur aux éditions Gallimard
d’un ouvrage sur Ernest Renan.
> La nation, la religion, l'avenir,
Sur les traces d'Ernest Renan
(Gallimard, 2017)
> Partir pour la Grèce
(Flammarion, 2015)

PIERRE VESPERINI (France)
Pierre Vesperini est docteur en
histoire et sémiologie du texte et
de l’image. Depuis 2015, il est
membre de l’Instituto de Filosofia
de l’université de Porto. Il est
l’auteur de La philosophia et ses
pratiques d’Ennius à Cicéron
(2012), de Droiture et mélancolie.
Sur les écrits de Marc Aurèle (2016,
Prix La Bruyère de l’Académie
française) et de Lucrèce. Archéologie d’un classique européen
(2017). Il a également écrit
plusieurs articles d’anthropologie
des savoirs antiques.
> Droiture et mélancolie
(Verdier, 2016)
> Lucrèce, archéologie d’un
classique européen (Fayard, 2017)
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Les droits de
l’homme en question

Au Musée des
Confluences
20H

EN PARTENARIAT AVEC LE MuSéE DES CONFLuENCES

JEAN-YVES PRANCHÈRE

énonciation du narcissisme de l'individu épris
de ses seuls droits,
crainte d'une spirale de
revendications infinie, rappel
des exigences de la communauté
familiale, sociale ou politique : ce
que l’on veut parfois nommer la
" religion des droits de l'homme "
suscite de plus en plus ouvertement la contestation. En témoigne
le succès du reproche de "droitde-l'hommisme" destiné à souligner l'oubli des contraintes de
l'action politique.
En comprenant leur histoire et leur
généalogie, il s’agira de questionner la place des droits de l’homme
dans l’Europe du XXIe siècle.

D

(Belgique)

© Jérôme Panconi

AVEC :
JUSTINE LACROIX
(Belgique)

Justine Lacroix est professeure
de science politique à l’université libre de Bruxelles où elle
dirige le Centre de théorie politique. Ses recherches portent
sur la philosophie politique
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contemporaine et les dimensions
normatives de l’intégration
européenne. Elle bénéficie, pour
la période 2010-2015, d’un Euro-

pean Starting Grant du Conseil
Européen de la Recherche en
vue de mener des travaux sur les
critiques des droits de l’homme.

> Le Procès des droits de
l'homme. Généalogie du scepticisme démocratique, avec JeanYves Pranchère (Seuil, 2017)

Jean-yves Pranchère, ancien
élève de l'ENS-ulm, est
professeur de théorie politique à
l’université libre de Bruxelles
où il dirige le Centre de Théorie
Politique. Ses recherches
portent sur l'histoire de la
pensée contre-révolutionnaire
et les courants "anti-modernes",
sur lesquels il a publié de nombreux travaux, ainsi que sur les
questions théoriques de la
démocratie, de la nation et des
droits de l'homme. Il est l'auteur
de L’Autorité contre les Lumières :
la philosophie de Joseph de
Maistre (Droz, 2004). Le Procès
des droits de l'homme, paru au
Seuil en 2016, est le résultat
de sa collaboration avec Justine
Lacroix, qui se poursuit actuellement dans un projet autour de la
pensée de Claude Lefort.
> Le Procès des droits de l'homme.
Généalogie du scepticisme
démocratique, avec Justine
Lacroix (Seuil, 2017)

Migrations et frontières :
quel devoir d’hospitalité ?

Au Musée des
Confluences
19H30

EN PARTENARIAT AVEC LE MuSéE DES CONFLuENCES
MODéRATEuR : ChARLES JAIGu / LE FIGARO

AVEC :
BENJAMIN BOUDOU (France)
Benjamin Boudou est chercheur postdoctoral au Max Planck Institute for the Study
of Religious and Ethnic Diversity, et également rédacteur en chef de la revue de
théorie politique Raisons politiques. Dans
sa thèse de doctorat intitulée « Théorie
politique de l’hospitalité : les relations de
pouvoir aux frontières des communautés
politiques » (2013), il fait une généalogie
du concept d’hospitalité pour en
démontrer le sens et la fonction politique.
> Politique de l’hospitalité. Une généalogie
conceptuelle (CNRS éditions, 2017)
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ous la pression de l'actualité (guerres au Moyen Orient et sur le continent africain, contestations territoriales et guerres d'annexion, menaces du terrorisme islamiste, conflits religieux
et ethniques), la question périlleuse et conflictuelle des flux migratoires agite plus que jamais le débat européen et les consciences citoyennes. Au-delà de la question strictement
politique dont il faudra débattre, où frontières et quotas sont sujets à mesures et controverses, il s’agit de s’intéresser au devoir d'hospitalité que les religions et les philosophies ont
modelé à travers l’histoire.

FABIENNE BRUGÈRE (France)
Fabienne Brugère est professeure de
philosophie à l’université Paris 8. Elle a
été professeure à l’université Montaigne
de Bordeaux et présidente du Conseil
de Développement de la Communauté
urbaine de Bordeaux. Son travail s’inscrit
à l’intersection de l’éthique et de l’esthétique, mais porte aussi sur l’histoire de la
philosophie moderne (XVIIIe siècle). Elle
est l’une des voix féministes d’aujourd’hui,
ayant notamment contribué à introduire
les éthiques du « care » en France.
> La fin de l’hospitalité, avec Guillaume
Le Blanc (Flammarion, coll. Essais, 2017)

GUILLAUME LE BLANC (France)
Guillaume Le Blanc est philosophe et
écrivain, il est professeur de philosophie
à l'université Paris-Est Créteil, titulaire
de la chaire de philosophie pratique.
Son travail s'efforce de renouveler la
critique sociale à partir d'une analyse
de la norme et de la fragilisation sociale
des vies ainsi que de leur capacité à
déployer leur pouvoir de vivre malgré tout.
Il est membre du comité de rédaction de
la revue Esprit, directeur de la collection
"Pratiques théoriques" aux PuF.
> La fin de l’hospitalité, avec Fabienne
Brugère (Flammarion, coll. Essais, 2017)

MARTIN DELEIXHE (Belgique)
Maître de conférence à titre intérimaire
à l'université Saint-Louis - Bruxelles et
professeur invité à Sciences-Po Lille,
il mène des recherches à l'intersection
entre philosophie et science politique sur
les mutations de la démocratie dans un
contexte de globalisation. Lors de séjours
de recherche à Oxford et à Leuven, il s'est
notamment intéressé à la question du
contrôle des frontières en régime démocratique, aux relations entre cosmopolitisme, hospitalité et démocratie ou au
courant dit de la "démocratie radicale".
> Etienne Balibar. L'Illimitation
démocratique (Michalon, 2014)
> Aux bords de la démocratie. Contrôle
des frontières et politique de l’hospitalité
(Classiques Garnier, 2016)
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Vers une Europe
participative ?

5

Les récentes expériences politiques redéﬁnissent les contours de la démocratie.
De Siriza à Podemos en passant par le développement des ZAD (Zones à défendre)
porteuses de revendications écologiques, les citoyens et avec eux les
intellectuels tentent de proposer des alternatives aux modèles représentatifs.
En deux débats, il s’agira ici d’aborder les modèles alternatifs de démocratie en Europe.

À la
Villa Gillet
18H30

MODéRATEuR : SyLVAIN BOuRMEAu / FRANCE CuLTuRE
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Les politiques alternatives :
l’écologie, un
SAM
25
NOV
enjeu global au
cœur de l’Europe ?
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À la Villa Gillet
14H30

AVEC :
LOÏC BLONDIAUX (France)
Loïc Blondiaux est
professeur au Département
de science politique de la
Sorbonne et chercheur au
Centre Européen d’études
Sociologiques et de Science
Politique de la Sorbonne
(CNRS/Paris I/EhESS). Il
dirige la revue Participations
et co-anime le GIS « Démocratie et participation ». Ses
recherches portent sur les
innovations démocratiques
et il a publié notamment Le
Nouvel Esprit de la démocratie, Le Seuil, coll. La
République des idées, 2008
> Le Nouvel Esprit de la
démocratie (Le Seuil, coll. La
République des idées, 2008)

ULRIKE GUÉROT (Allemagne)
ulrike Beate Guérot est une
politologue allemande vivant
à Berlin, fondatrice et directrice du European Democracy
Lab (Laboratoire de démocratie européenne), un laboratoire d’idées dédié à l’avenir
de la démocratie en Europe.
ulrike Guerot a été nommée
professeure de politique
européenne et d'étude de la
démocratie à l'université du
Danube à Krems. Elle dirige
par ailleurs le département
de politique européenne.
> Der neue Bürgerkrieg:
Das offene Europa und seine
Feinde (Trad. : La nouvelle
guerre civile : l’Europe ouverte
et ses ennemis, Propyläen
Verlag, 2017)

Les leçons de
la dissidence :
une autre Europe

À la
Villa Gillet
20H30

MODéRATEuR : MIChEL LuSSAuLT / GéOGRAPhE

a
transition
numérique mondiale s'accélère
tandis que la
transition écologique, au
mieux, marque le pas.
Comment concilier une
empreinte écologique
radicalement
réduite
avec la pluralité actuelle
de nos sociétés et de leur
tissu économique ? À
l’occasion de la parution
de son ouvrage Écologie
intégrale - Pour une
société permacirculaire,
Dominique Bourg proposera un cadre politique et
éthique détaillé visant à
bâtir progressivement,
dans le respect du pluralisme moderne, une
économie authentiquement durable.

L
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ne nouvelle
demande de
participation
se fait jour
dans les démocraties.
Sous des formes variées (blogs, forums,
journalisme participatif, conférences de
consensus, concertations...), elle exprime
une insatisfaction à
l'égard de la démocratie
représentative
comme de ses médiations traditionnelles.
donner
Comment
corps à ce " nouvel esprit de la démocratie "
sans succomber aux
faux-semblants d'une
rhétorique de la proximité ? Comment faire
vivre cet impératif
de participation des
citoyens sans sortir du
cadre de la démocratie représentative ?
Comment penser les
dispositifs susceptibles de réaliser ce
nouvel idéal ?

AVEC :
DOMINIQUE BOURG (France)
Professeur à l’université de Lausanne (Faculté des
gé osciences et de l’environnement), ses domaines de
recherches sont la philosophie de l’environnement et
du dé veloppement durable, l’é valuation des choix technologiques et des risques, le principe de pré caution, le dé bat
public et la dé mocratie é cologique. Il est aussi vicepré sident de la Fondation Nicolas hulot.
> Pour une société permacirculaire (PUF, 2017)

Les politiques alternatives :
vers une démocratie réelle.
Quelles perspectives
SAM
25
NOV
pour l’Europe?

À la Villa Gillet
16H30

(France)

Docteur en philosophie, essayiste,
historienne des idées et des intellectuels européens. Longtemps critique
au Monde des Livres, Alexandra
Laignel-Lavastine a reçu le prix de
l’Essai européen pour Esprits d’Europe
(Calmann-Lévy, 2005 ; Folio Gallimard
2010), consacré aux dissidents de
l’Est. Auteure d'une dizaine d'ouvrages,
elle vient de publier Pour quoi serionsnous encore prêts à mourir ?
Plaidoyer en faveur d'un réarmement
intellectuel et moral face au
djihadisme (Cerf, 2017, Ménorah d'or),
où elle revient sur la brûlante actualité
de la pensée dissidente.
> Esprits d’Europe : Autour de Czeslaw
Milosz, Jan Patočka, Istvan Bibo,
Calmann-Lévy, 2005 (et Folio
Gallimard, 2010)

AVEC :
ITZIAR GONZALEZ VIROS (Espagne)
Itziar González Virós, architecte
et urbaniste, a été conseillère municipale à Barcelone, où elle a travaillé à la réhabilitation de la Vieille
Ville et à la conciliation entre le
tourisme et la vie de quartier.
Membre fondatrice du Parlament
Ciutadà, un espace de contrepouvoir citoyen, elle est porteuse
de projets de médiations et de
résolution de conflits liés à
l’espace public dans plusieurs villes.
> La força per canviar les coses
(Angle Editorial, 2015)

DR

D

AVEC :
ALEXANDRA LAIGNEL-LAVASTINE

DR

e nombreux intellectuels d'Europe centrale
ont consacré leur
œuvre, leur engagement, leur vie même, à la question du sens et des valeurs qui
la fondent. Cette soirée sera
consacrée à redécouvrir cette
extraordinaire communauté
d'esprits et, au-delà, un continent immergé de la culture
européenne : de Kafka à Kertész
et de Koestler à Kundera, mais
aussi de Musil à Milosz, de
husserl à Patoč ka ou encore de
hannah Arendt à István Bibó,
et de Sandor Marai à zygmunt
Bauman. Ces penseurs rendent
à nouveau visibles les fondements éthiques de la civilisation européenne. Certainement ont-ils encore beaucoup
à nous apprendre.

usage extensif et indifférencié du terme « populisme »
tend aujourd’hui à associer
mouvements populaires et
remise en cause de la démocratie.
Itziar Gonzalez Viros, Albert Ogien et
Lilian Mathieu analyseront, à partir
d’événements européens récents,
l’accroissement du contrôle que les
citoyens exercent sur les institutions
publiques et les nouvelles formes que
prennent les mouvements contestataires, révélateurs de la transformation
des démocraties européennes.

DR

DR

MODéRATEuR : RAPhAëL BOuRGOIS / FRANCE CuLTuRE

LILIAN MATHIEU (France)
Lilian Mathieu est sociologue,
directeur de recherche au CNRS
(Centre Max Weber, ENS Lyon) et
enseigne à Sciences Po Paris et à
l'université de Lyon 2. Spécialiste
des mouvements sociaux et de la
prostitution, il a notamment publié
La Démocratie protestataire
(Presses de Sciences-Po, 2011).
> L'Espace des mouvements
sociaux (Le Croquant, 2012).
ALBERT OGIEN (France)
Albert Ogien est sociologue,
directeur de recherches émérite
au CNRS et enseignant à l'EhESS.
Ses travaux portent entre autres
sur les mouvements de protestation politique extra-institutionnelle
(occupations de places, contestations des pouvoirs, mobilisations
transnationales, insurrections
civiles). Il est l’auteur, avec Sandra
Laugier, de Pourquoi désobéir en
démocratie (2010), Le Principe
démocratie (2014).
> Antidémocratie, avec Sandra
Laugier (La Découverte, 2017)

LES CARTES
BLANCHES
Retrouvez les invités de La Chose Publique
dans les bibliothèques et librairies !

VEN
17
NOV

Villefranche
sur-Saône
15H00-16H30

La Médiathèque Pierre Mendès-France
de Villefranche-sur-Saône invite
Renaud Girard (journaliste/Fr) pour
une rencontre avec le public autour de
Quelle diplomatie pour la France ? Prendre
les réalités telles qu’elles sont (Flammarion,
2017). Rencontre en lien avec une classe
du lycée Notre Dame de Mongré
(Villefranche-sur-Saône)

VEN
17
NOV

La Bibliothèque Kateb yacine invite
Hakim El Karoui (géographe / Fr)
pour une rencontre autour de
Réinventer l’Occident (Flammarion 2010)
Rencontre en lien avec une classe
du lycée Marie Reynoard (Villard-Bonnot)

Médiathèque Pierre Mendès-France
79 rue des jardiniers / 04 74 65 56 20

MAR
21
NOV

Lyon 9e
15h00-16h30

Grenoble
15H00-16H30

Bibliothèque Kateb Yacine
202 Grand Place / 04 38 12 46 20

MER
22
NOV

Villeurbanne
10h00 - 11h30

SAM
18
NOV

DécinesCharpieu
11h00 - 12h30

La Médiathèque de Décines invite
Judith Rochfeld (juriste/Fr)
pour une rencontre autour
du Dictionnaire des biens communs,
(PuF, « quadrige », 2017)

Médiathèque de Décines Le Toboggan
14 avenue Jean Macé / 04 72 93 30 10

JEU
23
NOV

Chambéry
15h00-16h30

La Médiathèque de Vaise invite
Pierre Vesperini (historien/Fr)
pour une rencontre autour de
Les hommes en trop (Fayard, 2014)
Rencontre en lien avec une classe du lycée
La Martinière Duchère (Lyon 9e)

La Médiathèque du Rize invite
Justine Lacroix (politologue/Be)
pour une rencontre autour de Le Procès
des droits de l’homme (Seuil, 2016)
Rencontre en lien avec une classe
du lycée Frédéric Faÿs (Villeurbanne)

La Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau invite François Hartog
(historien / Fr) pour une rencontre autour
de Partir pour la Grèce (Flammarion, 2015)
Rencontre en lien avec une classe
du Lycée du Granier (La Ravoire)

Médiathèque de Vaise
Place Valmy, Lyon 9e / 04 72 85 66 20

Le Rize, Villeurbanne
23 Rue Valentin Hauy / 04 37 57 17 17

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Carré Curial / 04 79 60 04 04

JEU
23
NOV

Vénissieux
15h00-16h30

La Médiathèque Lucie Aubrac de
Vénissieux invite Guillaume Leblanc
(philosophe/Fr) pour une rencontre
autour de La fin de l’hospitalité.
Lampedusa, Lesbos, Calais...jusqu’où
irons-nous ? (Flammarion, 2017)
Rencontre en lien avec une classe
de la Cité Scolaire Internationale (Lyon 7e)
Médiathèque Lucie Aubrac
2-4 av marcel Houël / 04 72 21 45 54

JEU
23
NOV

Oullins
16h00-17h30

VEN
24
NOV

Valence
15h00-16h30

La Médiathèque La Mémo d’Oullins
invite Fabienne Brugère (philosophe/Fr)
pour une rencontre autour de La fin de
l’hospitalité. Lampedusa, Lesbos,
Calais...jusqu’où irons-nous ?
(Flammarion, 2017)
Rencontre en lien avec une classe
du lycée Les Chassagnes (Oullins)

La Médiathèque Publique et
universitaire de Valence invite
Martin Deleixhe (politologue/Be)
pour une rencontre autour de Aux bords
de la démocratie. Contrôle des frontières
et politique de l’hospitalité
(Classiques Garnier, 2016)
Rencontre en lien avec une classe
du lycée Emile Loubet (Valence)

Médiathèque La Mémo
8 rue de la République / 04 26 04 11 71

Médiathèque Publique et Universitaire
Place Charles Huguenel / 04 75 79 23 70

INFOS
PRATIQUES
RÉSERVATIONS
CONSEILLÉES SUR
LE SITE INTERNET
DE LA VILLA GILLET *

L’association L’Europe des Citoyens défend une Europe des
peuples qui place l'intérêt commun européen au-dessus des intérêts particuliers des Etats. Elle a pour objectif de faire avancer
le débat sur la consolidation européenne et souhaite ainsi favoriser un rebond européen qui implique davantage les citoyens
dans les enjeux et les déﬁs que constitue l'évolution de l'union.
www.leuropedescitoyens.org
Res Publica est une association lyonnaise de
solidarité internationale laïque et indépendante de tout
pouvoir politique et économique. Elle a à son actif près de
20 ans d’expérience dans la promotion de l’intérêt
général en Europe, en Afrique et en Amérique latine.
www.respublica.asso.fr

Entrée
gratuite sur
réservation

www.villagillet.net
T. 04 78 27 02 48

La Chose Publique est un festival conçu
et organisé par la Villa Gillet en partenariat
avec l'Europe des Citoyens et financé
par l'Association Res Publica.

La Villa Gillet est subventionnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le Ministère de
la Culture et de la Communication, le Centre national du livre,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.

*Entrée libre et gratuite
sur place dans la limite
des places disponibles

Merci à nos partenaires

VILLA GILLET
25 rue Chazière, Lyon 4e

PARTENAIRES CULTURELS

INSTITUTION DES CHARTREUX
58 rue Pierre Dupont, Lyon 1er

OPÉRA DE LYON

Les
lieux

Place de la Comédie, Lyon 1er

THÉÂTRE DES CÉLESTINS
4 Rue Charles Dullin, Lyon 2e

SCIENCES-PO LYON

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT

Rue Charles Appleton, Lyon 7e

MUSÉE DES CONFLUENCES
86 quai Perrache, Lyon 2e

LES SUBSISTANCES
8 bis quai Saint Vincent, Lyon 1er

LES PARTENAIRES MÉDIAS

Rendez-vous sur
live.villagillet.net !
• écoutez tous les débats de La Chose
Publique en live audio et en replay !
• (Ré)écoutez les débats des Assises
Internationales du Roman 2017 !

AUTRES PARTENAIRES

Rendez-vous sur Villavoice.fr
Poursuivez les débats en ligne
• 12 étudiants en journalisme de
Sciences-Po Lyon couvrent le festival
• 20 classes de Lycées de la région publient
un article issu du travail de recherche qu’ils ont
mené en lien avec les thèmes du festival.

Rendez-vous sur Rue89lyon.com
• Lisez les textes des invités du festival
• Posez vos questions
aux intervenants

Sur
le web

Merci aux bibliothèques partenaires :
Médiathèque de Villefranche-sur-Saône, Bibliothèque Kateb
yacine de Grenoble, Médiathèque de Décines Le Toboggan,
Médiathèque de Vaise, Médiathèque du Rize de Villeurbanne,
Médiathèque Lucie Aubrac de Vénissieux, Médiathèque Publique et universitaire de Valence, Médiathèque La Mémo
d’Oullins, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry.
Merci aux maisons d’édition :
Calmann-Lévy, CNRS éditions, école française de Rome, éditions classiques Garnier, éditions du Cerf, Fayard, Flammarion,
Gallimard, La Découverte, Le Seuil, Les Presses universitaires
de France.
Liste complète des partenaires sur :
www.villagillet.net

CALENDRIER
19h30

JEU
16
NOV

RêVES D'EuROPE
Gaspard Kœnig, hakim El Karoui,
Pascal Chabot
Institution des Chartreux-Lyon

VEN
17
NOV

SAM
18
NOV

15h-16h30

15h-16h30

19h

RENCONTRE AVEC
Renaud Girard

RENCONTRE AVEC
hakim el Karoui

Médiathèque de
Villefranche-sur-Saône

Bibliothèque Kateb Yacine
Grenoble

LE COMMuN, LES COMMuNS :
qu'EST-CE quI NOuS uNIT ?
Judith Rochfeld, Daniela Festa

11h-12h30

14h30

16h30

RENCONTRE AVEC
Judith Rochfeld

L'EuROPE DANS
L'équILIBRE MONDIAL
Renaud Girard, Bertrand Badie

GRAND ENTRETIEN
L'ISLAM ET L'EuROPE
Avec henry Laurens

Les Subsistances - Lyon

Les Subsistances - Lyon

Médiathèque de Décines
Le Toboggan

19h

LUN
20
NOV

DE L'EuROSCEPTICISME
À L’OPTIMISME EuROPéEN
Enrico Letta

MAR
21
NOV

Opéra de Lyon

MER
22
NOV

JEU
23
NOV

VEN
24
NOV

SAM
25
NOV

Théâtre des Célestins - Lyon

15h-16h30

18h30

RENCONTRE AVEC
Pierre Vesperini

ENTRETIEN AVEC
Jean-Marc Ferry

Médiathèque de Vaise - Lyon

Sciences-Po Lyon

10h-11h30

18h

20h

RENCONTRE AVEC
Justine Lacroix

AuX SOuRCES DE L’EuROPE : AThèNES,
ByzANCE ET ROME Jean-François Colosimo,
François hartog, Pierre Vesperini

DES LuMIèRES
AuX DROITS DE L’hOMME
Justine Lacroix, Jean-yves Pranchère

Musée des Confluences - Lyon

Musée des Confluences - Lyon

Médiathèque du Rize
Villeurbanne

15h-16h30

15h-16h30

16h-17h30

19h30

RENCONTRE AVEC
Guillaume Le Blanc

RENCONTRE AVEC
François hartog

RENCONTRE AVEC
Fabienne Brugère

Médiathèque Lucie
Aubrac - Vénissieux

Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau - Chambéry

Médiathèque
La Mémo - Oullins

MIGRATION ET FRONTIèRES :
LE DEVOIR D’hOSPITALITé
Benjamin Boudou, Fabienne Brugère,
Guillaume Le Blanc, Martin Deleixhe
Musée des Confluences - Lyon

15h - 16h30

18h30

20h30

RENCONTRE AVEC
Martin Deleixhe

VERS uNE EuROPE
PARTICIPATIVE ?
Loïc Blondiaux, ulrike Guérot

LES LEçONS DE LA DISSIDENCE :
uNE AuTRE EuROPE
Alexandra Laignel-Lavastine

Villa Gillet - Lyon

Villa Gillet - Lyon

Médiathèque Publique et
Universitaire - Valence

14h30

16h30

LES POLITIquES ALTERNATIVES : L’éCOLOGIE
uN ENJEu GLOBAL Au CœuR DE L’EuROPE ?
Dominique Bourg

LES POLITIquES ALTERNATIVES : VERS uNE DéMOCRATIE
RéELLE. quELLES PERSPECTIVES POuR L’EuROPE ?
Itziar Gonzalez Viros, Lilian Mathieu, Albert Ogien

Villa Gillet - Lyon

Villa Gillet - Lyon

