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, d’avril à juin,
Les Rendez-vous de la cervelle,
moments riches d’échanges et de
partages devenus incontournables
à Rouen depuis 12 ans. Ce temps
est conçu comme un moment de
rencontre entre des spécialistes et le
grand public autour de sujets divers et
variés dans des lieux emblématiques de
notre territoire. La programmation 2022 met
particulièrement l’accent sur la confusion. En ces
temps troublés où règnent l’agitation et la tension, ces rendez-vous conjugueront
enseignement, apaisement et amusement. Venez nombreux !
Chaleureusement à vous,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen Normandie

Marie-Andrée MALLEVILLE

Adjointe au Maire chargée de la Culture
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ÉDITO

i

nitiés 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.
Cette année, l’air du temps s’est révélé muet ou plutôt bien trop bavard, enfin plutôt
discordant. En effet, jamais n’a autant régné dans l’air une telle confusion ! Alors
plutôt que de lutter en vent contraire, il a fallu l’admettre et s’incliner : notre
thématique n’est pas confuse mais EST la confusion générale.
Et si l’on se penche dans les racines de l’histoire, cela n’est pas si étonnant,
c’est ce que les crises, les drames provoquent en général dans une société : des
clivages, du repli, du dissonant, de l’extrême, du foutraque. Et le « nous sommes
en guerre » gagne vite la noosphère.
Alors que serait-il bon de creuser dans nos cervelles aujourd’hui pour mieux
comprendre et cerner les raisons de cette confusion ? En quoi les avancées
technologiques, scientifiques nous enrichissent ou nous embrouillent-elles la tête
et les relations ? Qu’est-ce qui nous « algo-rythme » ? Et surtout quelle voie pour
retrouver du sens commun, un axe, du courage, de la nuance ?

UNIVER SITÉ

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.es résonateur.
ices : 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

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.

INFOS :

RDV TOUS LES DERNIERS
LUNDIS DU MOIS À 19H30
D’AVRIL À JUIN 2022
02 32 08 13 90 - ROUEN.FR

Tous les derniers lundis du mois

D’AVRIL À JUIN 2022
19 H 30 - ENTRÉE LIBRE

INFOS : 02 32 08 13 90 - Rouen.fr
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25 AVRIL 19 H 30

Maison de l’Université

Mont-Saint-Aignan

LA CONFUSION NUMÉRIQUE

Fausses nouvelles : qu’est-ce qui nous « algo-rythme » ?
Avec Fred Tousch et Victor Chomel, doctorant au CNRS
Une polémique en chasse une autre. Après la question du
réchauffement climatique est venue celle de la vaccination. S’il existe pourtant un consensus scientifique
sur ces sujets, en ligne, le doute semble demeurer.
Cette confusion numérique est accusée de gagner
du terrain et d’accaparer les esprits en nous faisant
entrer dans un monde de post-vérité. Mais qu’en est-il
réellement ?
Sortons la tête de nos réseaux et prenons du recul !
Grâce à des macroscopes (équivalents sociologiques du
microscope biologique), nous pouvons désormais cartographier
nos espaces numériques. De la place des algorithmes de recommandation au
capitalisme d’influence en passant par l’industrialisation de la désinformation,
décortiquons ensemble comment la confusion numérique se construit. L’enjeu
est de redonner à chacun les outils nécessaires pour comprendre comment
les plateformes numériques impactent nos vies et dérèglent nos démocraties.
Victor Chomel est en thèse à l’Institut des Systèmes Complexes de Paris Ilede-France (ISCPIF), laboratoire du CNRS. Diplômé de l’Ecole polytechnique,
il travaille sur les questions de désinformation en ligne dans le cadre du
projet Politoscope cherchant à cartographier les débats politiques en ligne.

30 MAI 19 H 30

Salle des Hallettes

Hôtel de Ville de Duclair

Pour cette séance originale, un bus a été réservé pour vous amener jusqu’à
Duclair et revenir ensuite à Rouen. Le trajet fera l’objet d’une introduction
à la séance par la compagnie Mycelium. Départ à 18h30 à la gare routière de
Rouen – rue des Charrettes. Réservation pour le trajet en bus : 02 32 08 13
90 (dans la limite des places disponibles).

LA CONFUSION GEOGRAPHIQUE
En finir avec le genre métropolitain ?

Avec Guillaume Faburel, professeur en géographie, urbanisme et sciences
politiques & Laurent Petit, plaisantateur et psychanalyste urbain
“On devrait construire les villes à la campagne car l’air y est plus pur ».
Jean-Louis-Auguste Commerson
Ces deux ans de pandémie nous ont poussés à arpenter autrement nos espaces géographiques et à questionner en profondeur nos façons d’habiter.
Bien que vantée dans l’ensemble des politiques, la métropolisation fait l’objet
de critiques grandissantes et les grandes villes inspirent un rejet croissant,
se traduisant par une multitude de réactions et de résistances. Dans cette
séance exceptionnelle, l’occasion sera (nous l’espérons) fertile pour s’interroger ensemble sur les nouveaux possibles que porte en elle cette société
post-urbaine émergeant hors des grandes villes.
Guillaume Faburel est professeur en géographie, urbanisme et sciences politiques à l’Université Lyon 2 et à l’Institut d’études politiques de Lyon. Auteur
des Métropoles barbares et de Pour en finir avec les grandes villes, il mène
depuis vingt-cinq ans des travaux de recherche sur les enjeux d’environnement, les formes d’engagement et de vie, et sur les effets sociaux, spatiaux
et écologiques de l’aménagement.

27 JUIN 19 H 30
Parc Grammont

Rouen

NOS CERVELLES COMPLOTENT- ELLES ?
Je crois donc j’en suis

Avec Laurent Petit, plaisantateur & Sylvain Delouvée
maître de conférences en psychologie sociale
Après avoir abordé la question des algorithmes et autres filtres qui orientent
nos cervelles et nous enferment dans des bulles de pensées, que dire des
interactions entre les facteurs sociaux et psychologiques qui influencent
la pensée sociale, les croyances, les comportements dans des situations
incertaines, risquées ou extrêmes ?
Comment savoir si ce que je sais est une connaissance ou une croyance ?
Quelles différences et interactions existe-t-il entre nos peurs individuelles
et nos trouilles collectives ?
Dans cette séance finale, après deux années de chamailleries sans précèdent
dans nos différents groupes humains, nous nous pencherons ici ensemble
non pas sur les théories du complot mais sur les motivations de ceux qui les
produisent et les consomment et sur le lien qui existe entre l’adhésion à une
croyance et sa transmission.
Enseignant-chercheur en psychologie sociale à l’Université Rennes 2,
Sylvain Delouvée s’intéresse plus particulièrement aux comportements et conduites
dites irrationnelles à travers les théories du complot et les rumeurs.

