HISTOIRE DES FRONTIÈRES

TOUS LES DERNIERS LUNDIS DU MOIS
DE JANVIER À JUIN 2017, À 19 H 30

Du mur aux traits d’union

LUNDI 30 JANVIER À 19 H 30
Salle du Conseil municipal - Hôtel de Ville - Place du Général-de-Gaulle - Rouen
Bus F1, F2, 5, 6, 8, 11 et 20 : arrêt Hôtel de Ville
LES BORNES DE LA VILLE

Vivre sans se cogner

LUNDI 27 FÉVRIER À 19 H 30
École d’architecture de Rouen - 27 rue Lucien-Fromage - Darnétal
Téor 3 : arrêt Ecole d’architecture
LUNDI 27 MARS À 19 H 30
Centre André-Malraux - Rue François-Couperin - Rouen
Téor 2 : arrêt Couperin
UN NOUVEAU CADRE POUR LE MONDE ?
CHANGEONS NOS MODES DE GOUVERNANCE

L’exemple de la sociocratie
LUNDI 24 AVRIL À 19 H 30
MJC Rive gauche - Place Hanovre - Rouen
Bus F1, 6, 31, 32 : arrêt Saint-Sever - Métro Saint-Sever
LES FRONTIÈRES DANS LA TÊTE

Éloge des confins humains

LUNDI 29 MAI À 19 H 30
Atelier 231 - 171 rue Vincent Auriol - Sotteville-lès-Rouen
Bus F3 et t54 : arrêt Eglise Notre-Dame
ÉCOLE, CADRE ET CARCANS

Promenade pédagogique

Lundi 26 juin à 19 h 30
Orangerie du Jardin des Plantes - Rouen (entrée rue Dufay)
Bus F1, t54 : arrêt Jardin des Plantes

Entrée gratuite à partir de 19h sans réservation dans la limite des places disponibles.
RENSEIGNEMENTS : 02 32 08 13 90 OU ROUEN.FR
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LA FRONTIÈRE DES MOTS À la chasse aux papillons médiatiques

Les

RENDEZ-VOUS
de la

CERVELLE
U NI VE RSI T É

P OP U L AI RE

Chère Madame, cher Monsieur,
Donner à la discussion et à la réflexion une place de choix
dans la cité, lieu par excellence de la démocratie,
est fondamental. En organisant des rencontres-débats
autour de thèmes structurants pour notre société, l’équipe
des « Rendez-vous de la cervelle » et ses partenaires
participent à créer les conditions propices à l’échange
et au partage, conditions nécessaires à la diffusion des savoirs
dans notre ville. Les thèmes proposés sont multiples et actuels.
Ils touchent à des disciplines très diverses : l’histoire,
la géographie, la philosophie, l’éducation… Ces rendez-vous
donnent ainsi l’occasion au plus grand nombre d’accéder,
un peu partout en ville, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, à la connaissance.
C’est ce que nous soutenons à Rouen au quotidien !
De très belles rencontres à toutes et à tous,

Yvon ROBERT,
Maire de Rouen

PROGRAMME

RENDEZ-VOUS DE LA CERVELLE SAISON 8
Dépasser les bornes, détourner le cadre, questionner les frontières ont toujours été les lignes de forces de nos actions. On pourrait y voir même notre
marque de fabrique, notre crédo… C’est d’ailleurs pour cela que le chaland
en quête de connaissance universelle, à la fois intellectuelle et pratique,
vient tous les derniers lundis de chaque mois s’abreuver à la fontaine de
nos rendez-vous, où la norme du traditionnel cours magistral n’est pas de
mise. Et bien sache, chaleureux chaland, que cette année nous te livrerons,
en toute intimité une partie de nous-mêmes, puisque nous les étudierons de
près ces bornes… Et comme il est toujours intéressant de savoir ce que l’on
doit dépasser, nous tournerons autour, nous tracerons de nouvelles lignes
et nous les observerons sous l’angle, historique, géographique, politique,
éducatif… Et bien plus encore, car quand bien même nous limiterions nos
intentions à l’énumération, nous risquerions de borner notre créativité et ça
vous l’avez bien compris il en est hors de question…
Cher chaland choyé, il n’y aura aucune limite à ta soif de connaissance.
« Une frontière reconnue
est le meilleur vaccin
contre l’épidémie des murs. »
Régis Debray

30 JANVIER SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL - HÔTEL DE VILLE DE ROUEN

27 MARS AU CENTRE ANDRÉ-MALRAUX

29 MAI L’ATELIER 231

HISTOIRE DES FRONTIÈRES

LA FRONTIÈRE DES MOTS

LES FRONTIÈRES DANS LA TÊTE

Avec Fred Tousch et Sylvain Petit,
professeur d’histoire émérite et associé

Avec Mariette Darrigrand et Fred Tousch

Avec Fred Tousch et Michel Erman

Mariette Darrigrand exerce le métier de sémiologue et mène toutes sortes d’analyses de
mots et d’images médiatiques. Elle propose une chronique hebdomadaire sur France Inter
sur le mot de la semaine. Aujourd’hui, tout nous parle de la fluidité du monde et même de
l’homme liquide… Pourtant, dans la vie, dans l’art, dans la profondeur de l’imaginaire ou
la surface du quotidien, des signes nous indiquent le besoin de solide, de ligne fixe, de
contours, de murs à condition qu’ils abritent un jardin - cet enclos à taille humaine qui
existe dans toutes les cultures… Ce contrepoint du fixe et du mouvant est passionnant à
explorer en sémiologie. Il sera une invitation à partir, le temps d’une soirée, à la chasse
aux papillons médiatiques : mots, images, sons à travers lesquels aujourd’hui nous nous
pensons. Nous nous repérons. Nous effaçons et recréons nos frontières mentales.

Michel Erman est écrivain et philosophe, professeur à l’université de Bourgogne. Passions
et émotions constituent son champ de travail philosophique, il s’intéresse en particulier à la
question de la réciprocité dans les rapports et les liens humains. Parmi ses ouvrages publiés :
La cruauté. Essai sur la passion du mal (PUF, 2009), Éloge de la vengeance (PUF, 2012), Le lien
d’amitié. Une force d’âme (Plon, 2016). Pourrait-on imaginer qu’aujourd’hui un philosophe écrive :
« Les frontières, c’est les autres » ? Si l’on tient que les relations humaines ne sont pas égocentriques mais intersubjectives, la réciprocité est de mise dans leur fonctionnement. À partir de
l’exploration de trois liens humains éminemment réciproques, l’un positif (l’amitié), l’autre négatif
(la vengeance), le troisième passionnel (l’amour), on s’interrogera sur le rôle de certaines règles
ou limites relationnelles. En bref, faut-il constituer des frontières, ou discerner des confins, pour
se reconnaître soi-même en tant qu’autre, selon la belle formule de Paul Ricœur ?

Du mur aux traits d’union

Gog et Magog déferleront à la fin des temps, ayant rongé le mur qui les retient. On dirait
du Game of Thrones, mais c’est la Bible. Et Romulus tua Remus qui faisait le malin avec la
limite que son frère venait de tracer. « Le mur de Berlin n’a pas, n’a pas de fin », chantait
Téléphone. Pourtant, il chut. Et nos cartes ? Pourquoi n’ont-elles pas toujours indiqué de
frontières ? Est-ce un oubli ou une nécessité récente ? Pourquoi sont-elles droites en Afrique
et tortueuses en Europe ? Le marquis est-il aux marges ou à la marche ?
Les questions se bousculent, mais pas toi, Ô chatoyant chaland, qui traverse au grand
jour les frontières du savoir pour entrer en bon ordre dans la salle des mariages de la
mairie de Rouen !
Une séance associée aux solidarités internationales, en partenariat avec La Cimade de Rouen
dont le but est de défendre la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles
que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.

27 FÉVRIER ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE ROUEN, ROUTE DE DARNÉTAL
LES BORNES DE LA VILLE

Vivre sans se cogner

Avec Fred Tousch et Luc Gwiazdzinski

Luc Gwiazdzinski est géographe, enseignant-chercheur en aménagement et urbanisme à
l’Université de Grenoble, responsable du Master Innovation. Il oriente depuis
des années ses recherches et projets sur la ville, les temps et les mobilités et la question des « géo-artistes ». « Vivre c’est passer d’un
espace à l’autre en essayant de ne pas se cogner », comme le
signale Georges Perec, la ville n’est pas un espace isotrope
et homogène. Des limites, des barrières physiques et cognitives existent qui conditionnent les déplacements des
individus et la vie urbaine. Nous mettrons en évidence
ces frontières à différentes échelles et les strategies,
ruses ou transgressions qui permettent de passer outre.

À la chasse aux papillons médiatiques

24 AVRIL MJC RIVE GAUCHE
UN NOUVEAU CADRE
POUR LE MONDE ?

L’exemple de la sociocratie

CHANGEONS
NOS MODES DE
GOUVERNANCES

Yannis Camus et Fred Tousch (en duplex)

Yannis Camus, comédien improvisateur, se dit spécialiste du « PFH » (le fameux « Putain
de Facteur Humain »). Aujourd’hui devenu formateur et consultant, il préconise pour
changer le monde de changer notre mode de gouvernance. La « sociocratie » inventée
par un ingénieur en cybernétique hollandais dans les années 70 a derrière elle plus de 40
ans d’expérience… Qu’attendent les Français qui souvent souffrent dans leurs structures
peu efficaces où les managers passent souvent trop de temps à gérer les conflits plutôt
qu’à faire avancer l’organisation vers plus d’innovation, plus de performance et plus de
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ? La sociocratie se propose de changer certaines règles du jeu et
passer d’un mode individualiste souvent basé sur l’idée de compétition (« mon idée est la
meilleure ») à un mode coopératif (« comment faire pour que tout le monde s’y retrouve ? »).
Venez assister à une présentation théorique mais aussi découvrez de manière pratique
comment on prend des décisions de manière coopérative en sociocratie.
En partenariat avec le service jeunesse de la Ville de Rouen.

Éloge des confins humains

26 JUIN JARDIN DES PLANTES (ORANGERIE)
ÉCOLE, CADRES ET CARCANS

Promenade pédagogique

En partenariat avec L’école des Parents et des éducateurs (EPE 76) :
Fred Tousch et Sylvain Grandserre

Sylvain Grandserre est maître d’école dans le Pays de Bray. Il a publié plusieurs ouvrages
(dont un coédité par France Inter et un autre qui a reçu le Prix Louis Cros de l’Académie des
sciences morales et politiques). Il est également rédacteur au Journal des Professionnels de
l’enfance et depuis 2007 membre de l’équipe des « Grandes Gueules » sur RMC. Peu capable
de limiter les déterminismes, notre système scolaire laisse le poids des origines sociales tracer
profondément ses frontières. En réponse, l’éducation est le seul domaine où les propositions
d’avenir sont autant tournées vers un passé fantasmé. Certes, pas d’éducation sans cadre.
Mais éduquer c’est s’enraciner et s’élever, se lier et s’arracher, unir et libérer. Pour surmonter
ces paradoxes apparents et injonctions contradictoires, s’invente depuis des décennies une
réponse originale apportée par la pédagogie Freinet. En parler serait déjà l’essayer !
Pour préparer cette séance, l’équipe pédagogique de la cervelle vous invite à visionner le documentaire La voie de l’écolier de Lydie Turco.

« Les rives sont la chance du fleuve.
En l’enserrant, elles l’empêchent de devenir marécage ».
Jacques, compte de Bourbon Busset.
Initiés par la Ville de Rouen en 2010, les « Rendez vous de la Cervelle » proposent
des conférences tout à fait sérieuses qui mêlent hardiment savoir et convivialité. Une sorte d’université populaire joyeuse essaimée de dégustations et de
happenings artistiques.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DES RENDEZ-VOUS DE LA CERVELLE :
Rendez-vous conçus et imaginés par Fred Tousch et Fabienne Quéméneur.
Désordonnatrice : Fabienne Quéméneur
Plaisantateur : Fred Tousch
Cuisinier résonateur : Didier Phillipot (merci à l’Atelier 231)
Mise en monde : les Plastiqueurs
Production : Le Nom du Titre - www.lenomdutitre.com
rdvcervelle@lenomdutitre.com - 05 63 34 43 52 - 06 61 84 44 81

LE NOM DU TITRE :

Agité par Fred Tousch et Fabienne Quéméneur,
Le Nom du Titre, compagnie implantée à Rouen,
produit de nombreux spectacles à caractère
iconoclaste et surréaliste et invente des rendezvous curieux tels que les « Enchoufflichures » à
la Roche Jagu dans les côtes d’Armor en 2009
et 2011 et les « Rendez-Vous de la cervelle » à
Rouen depuis 2010.

