UNIVERSITÉ

LUNDI 28 JANVIER À 19H30

P OP ULAIRE

RENDEZ-VOUS
DE LA CERVELLE

L’HISTOIRE RÉVISÉE

ATELIER 231 ▪ 171 RUE VINCENT AURIOL ▪ SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Bus F3 et t54 : arrêt église Notre-Dame

LUNDI 25 FÉVRIER À 19H30

LA PLACE DU DOUTE ET DES CROYANCES
DANS LE PARCOURS DE SOIN
Anthropologie d’une médecine de l’invisible

MAISON DE L’UNIVERSITÉ ▪ MONT-SAINT-AIGNAN
TEOR 1 : arrêt Campus - Bus ligne 8 : arrêt Pace Colbert

LUNDI 25 MARS À 19H30

AUCUN DOUTE ! LES CROYANCES DE L’EXTRÊME

Quand la conviction idéologique mène à l’engagement violent
CENTRE ANDRÉ-MALRAUX▪ RUE FRANÇOIS-COUPERIN ▪ ROUEN
TEOR 2 : arrêt Couperin

LUNDI 29 AVRIL À 19H30

L’ÈRE DU DOUTE SCIENTIFIQUE
Tout est-il si relatif ?

ESPACE CULTUREL FRANÇOIS-MITTERRAND ▪ PARC GEORGES PIERRE - CANTELEU
TEOR 3 : arrêt Hôtel de Ville - Jaurès

LUNDI 27 MAI À 19H30

TOUTE VILLE EST UN DOUTE

De l’incertitude architecturale au doute urbain

HALLE AUX TOILES ▪ ROUEN
TEOR 1, 2, 3 : arrêt Cathédrale - Bus : F1 arrêt République, ligne 6 arrêt République

LUNDI 24 JUIN À 19H30

JE DOUTE DONC J’EN RIS !
Une anthropologie du rieur
JARDIN DES PLANTES ▪ ROUEN
Bus F1 : arrêt Dufay

ENTRÉE GRATUITE
sans réservation
à partir de 19h, dans la limite
des places disponibles.
RENSEIGNEMENTS :
02 32 08 13 90 ou rouen.fr
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De la science aux balivernes

Chère Madame, cher Monsieur,
Quoi de plus agréable que d’enrichir ses connaissances tout en
s’amusant ? C’est ce que proposent une fois par mois, de janvier
à juin, « les Rendez-vous de la cervelle », moments riches
d’échanges et de partages devenus incontournables à Rouen
depuis 9 ans. Histoire, art, philosophie, sciences, et bien d’autres
thèmes encore seront abordés dans des lieux emblématiques
de notre ville : Halle aux Toiles, Jardin des Plantes, Centre
Malraux… Ces « Rendez-vous » 2019 vous promettent de passer
encore quelques moments savoureux, tout en promouvant un
savoir vivant, ludique et dynamique, ouvert sur le monde.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très beaux rendez-vous et
de belles rencontres !
Chaleureusement à vous,

PROGRAMME
TOUS LES DERNIERS LUNDIS DU MOIS, DE JANVIER À JUIN 2019, À 19 H 30

Yvon ROBERT,
Maire de Rouen

SAISON 10

“CONNAÎTRE
ET PENSER,
CE N'EST PAS ARRIVER
À UNE VÉRITÉ
CERTAINE,
C'EST DIALOGUER
AVEC L'INCERTITUDE.”
Edgar Morin

Lorsque Mycos - nous parlons ici de Mycos le
jeune et non pas de Mycos l’ancien - qui d’ailleurs
était plus jeune que celui que nous évoquons.
Or, donc, lorsque le jeune Mycos, qui avait pour
habitude de déambuler sur le Parthénon en
compagnie de son vieil ami Herpès, s’adressa à
lui, ce fut en ces termes :
– Bonjour Mycos comment vas-tu ce matin ?
– Très bien Herpès sauf que ce matin je doute.
– Ah bon tu doutes ?
– Oui je doute.
– Et de quoi doutes-tu donc ?
– De mon doute à douter.
– Ah bon et d’où viendrait ce doute à douter de
ton doute ?
– Probablement de ce même doute qui me fait
douter de mon doute.
– Ah bon ton doute à douter te ferait douter ?
– Mais enfin Herpès douterais-tu toi-même de
mon doute à douter ?
Et Herpès de répondre :
– Sans doute.
Voilà une petite anecdocte pré-socratique qui, je
l’espère, placera notre X e saison sous les bons
augures des dieux de la connaissance, qui n’en
doutons pas, vous inciteront à venir découvrir cette
superbe édition 2019 préparée avec une rigueur
et une maestria comme jamais. En doutiez-vous ?
Votre plaisantateur dévoué

LUNDI 28 JANVIER à 19h30

L’HISTOIRE RÉVISÉE

ATELIER 231 ▪
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

De la science aux balivernes
Fred Tousch et Sylvain Petit

Il semble bien que notre époque soit celle des fake-news. Réalités déformées ou
contrevérités flagrantes, relayées par les réseaux sociaux. Elles constituent de plus
en plus souvent le socle des émotions politiques, en instillant au minimum un doute
propre à flatter nos angoisses et susciter nos colères. L’histoire n’est pas exempte
de ces manipulations. S’il est légitime de remettre en cause les savoirs historiques,
l’Histoire est aussi un objet politique brûlant. Formation de mythes collectifs, révisionnisme et même négationnisme : l’Histoire est confisquée par les tenants de projets
politiques, qui cherchent à façonner une mémoire pour façonner une société. Les
Rdv de la Cervelle vont permettre d'avancer en pleine conscience vers un avenir
radieux, loin de la vilenie des faussaires de l’Histoire !
Avec Sylvain Petit, professeur d’Histoire émérite et auteur de conférences inédites
pour les Rendez-vous de la cervelle depuis 2011

LUNDI 25 FÉVRIER à 19h30

MAISON DE L’UNIVERSITÉ ▪
MONT-SAINT-AIGNAN

LA PLACE DU DOUTE ET DES CROYANCES
DANS LE PARCOURS DE SOIN
Anthropologie d’une médecine de l’invisible
Clémentine Raineau et Fred Tousch
Dans certaines campagnes françaises, on se transmet de générations en générations des secrets de guérisseurs. Charmeurs de feu, leveurs de maux, rebouteux,
magnétiseurs, radiesthésistes exercent leurs dons en toute illégalité. Pourtant, depuis
de nombreuses années, des médecins collaborent avec eux au nom de l’efficacité
thérapeutique. Dans leur cabinet, des patients leur apportent la preuve de la réussite, spectaculaire ou mineure, de l’action des thérapeutes illégaux. Au sein même
des hôpitaux, on utilise même, discrètement, les services d’infirmières douées de
dons de guérisseurs. Quelle est la part du doute et du douteux dans ces pratiques ?
Comment et pourquoi l’évaluer ?
Docteure en anthropologie sociale et culturelle, spécialisée dans le domaine des
soins, Clémentine Raineau est rattachée au centre d’histoire « Espaces et Cultures »
de la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand. Elle anime un groupe
de recherche entre guérisseurs.

LUNDI 25 MARS à 19h30

CENTRE ANDRÉ-MALRAUX ▪
ROUEN

AUCUN DOUTE !
LES CROYANCES DE L’EXTRÊME
Quand la conviction idéologique mène
à l'engagement violent
Fred Tousch et Bilel Ainine

« Nous aimons la mort autant vous chérissez la vie ». Ce sont là des propos tirés
du langage mortifère tenu par le djihadisme contemporain. Comparée à d’autres
formes violentes d’engagement politique qu’a connu l’Europe (IRA, Brigades rouges,
ETA, Action directe…) ou l’Amérique latine (FARC, Sentier lumineux…), la violence
djihadiste est présentée comme l’émanation d’une forme singulière de la croyance
extrême. Si bien qu’elle incarne à elle seule la notion de « radicalisation », devenue
omniprésente dans le langage médiatique, politique et sécuritaire. Les djihadistes
d’aujourd’hui sont-ils vraiment si différents des autres groupes clandestins violents ?
Peut-on réellement leur prêter des objectifs politiques qui seraient inscrits dans
une logique de rationalité et de conviction, ou bien, au contraire, sont-ils des fous,
complètement ignares…, des êtres irrationnels, voire sous emprise ?
Avec Bilel Ainine, politologue, spécialiste de la radicalisation violente en lien avec
le djihadisme. Coauteur (avec Xavier Crettiez) de l’ouvrage Soldat de Dieu (Édition
l’Aube, 2017) et chercheur associé au CESDIP-CNRS et à la Miviludes (Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).

LUNDI 27 MAI à 19h30

HALLE AUX TOILES ▪
ROUEN

TOUTE VILLE EST UN DOUTE

De l’incertitude architecturale au doute urbain
Fred Tousch et Thierry Pacquot
Quel architecte ne doute pas de son trait ? Qui ne craint pas un dessin figé, définitif,
achevé ? Qui décide sans inquiétude de la forme d’un quartier, de l’échelle d’une
construction, de l’agencement d’une maison ? Souvent les habitants reportent sur
les « praticiens » le choix des matériaux, couleurs, textures, combinaisons et même
conception et finalité(s). Comme si ceux-ci, armés de leurs certitudes de professionnels diplômés, n’étaient sujets à questionnement… Ils devraient pourtant cultiver
une « intranquillité tranquille » qui conforterait des respirations dans les plis de leur
projet pour leur assurer la dimension d’un trajet, avec ses hésitations, ses corrections,
ses améliorations, ses mutations, ses imaginaires…
Avec Thierry Paquot, philosophe de l’urbain et auteur d’une soixantaine d’ouvrages
sur l’urbanisation, l’écologie, les utopies.

LUNDI 24 JUIN à 19h30

JARDIN DES PLANTES ▪
ROUEN

JE DOUTE DONC J’EN RIS !
Une anthropologie du rieur
David Le Breton et Fred Tousch

LUNDI 29 AVRIL à 19h30

ESPACE CULTUREL F.-MITTERRAND ▪
CANTELEU

L’ÈRE DU DOUTE SCIENTIFIQUE
Tout est-il si relatif ?

Bernadette Bensaude-Vincent et Fred Tousch
Si tout savoir est relatif, est-ce que cela signifie que tous les savoirs se valent ?
Il est temps de cesser de traiter le relativisme comme un danger pour la science qui
empêcherait de distinguer la vérité des infox. On peut se demander si le doute ne
procède pas d'une meilleure connaissance dans le public des conditions de la recherche scientifique, de la réalité de ce travail qui diffère parfois des images d'Epinal.
Avec Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe et historienne des sciences, professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, travaille sur les technosciences avec une attention aux relations entre science et public.

Qui n'a jamais ri de sa vie ? Même sans le vouloir, cette turbulence passagère qui
affecte tous les hommes et les femmes est, avec les larmes, la preuve intangible que
nous sommes bien reliés affectivement entre nous sur des modes très particuliers.
David Le Breton, continuant son anthropologie du corps, s'attaque ici aux « corps de
rire » qui se déploient souvent à nos dépens. De nos sociabilités multiples et rieuses en
passant par la police du rire, l'ironie, la dérision, les rires d'Orient, l'humour, les folklores
obscènes et même les sms, tout nous amuse ou tout peut être tourné en dérision.
David Le Breton, anthropologue, auteur notamment de Rire, une anthropologie du
rieur (Editions Métailié), est professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire Dynamiques Européennes.

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.

EQUIPE PEDAGOGIQUE 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)
et Gwenaëlle Mendonça
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

Cette année encore, nous nous engageons
pour une université populaire zéro déchet !

LE NOM DU TITRE
Le Nom du Titre, compagnie implantée
à Rouen, produit de nombreux spectacles
à caractère iconoclaste et surréaliste
et invente des rendez-vous 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.

