En partenariat avec

5 CONFÉRENCES
imaginées par Jérôme
Clément, fondateur d’Arte.
5 THÈMES
libertés privées - ordre
public, liberté des femmes
- liberté de genre, art et
liberté, sciences et liberté,
liberté et économie.
Avec notamment Élisabeth
Roudinesco, Amos Gitaï,
Élie Cohen, Étienne Klein,
Sandra Laugier, Myriam
Revault d’Allonnes, Justine
Lacroix, Thomas Schlesser,
Mercedes Erra, Vincent
Martigny, Laure Adler,
Anne-Lorraine Bujon…

2019

du
21
mai
au
23
juin

lire et débattre

Station
Ausone

Les
21,
22
et
23
juin

les entretiens

libertebordeaux2019.fr/event/entretiens-liberte

Les lieux des ateliers de lecture collective sont indiqués en page intérieure.
L'inscription est recommandée pour les ateliers de lecture sur
Les conférences des 21, 22 et 23 juin ont lieu à la Station Ausone,
8, rue de la Vieille Tour à Bordeaux.
L'entrée est libre et gratuite.

Informations pratiques
5 SÉANCES
de lecture collective
de textes classiques
et d’auteurs contemporains :
Hannah Arendt, Vincent
Tiberj, Thomas Schlesser,
Mathias Girel, Adam
Smith, Marlène
Coulomb-Gully…
Une lecture pour préparer
les entretiens. Ouvert aux
citoyens et proposé par les
bénévoles du C2D, Conseil
de développement
de Bordeaux Métropole.
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Les entretiens
Liberté !

En mai,
lire ensemble

D

ans le cadre de la saison culturelle et d’idées Liberté 2019 !,
la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole proposent la tenue
de grands entretiens imaginés par Jérôme Clément, personnalité
emblématique du monde de la culture et des médias (il a notamment dirigé
le Centre national de la cinématographie, puis a fondé Arte), autour de sujets
cruciaux de notre époque.

Parce que l’objet « livre » peut
parfois intimider voire faire
peur, 5 ATELIERS de lecture
collective sont organisés autour
des 5 THÉMATIQUES des
entretiens Liberté ! Cette
méthode permet à tout un
chacun de s’approprier la lecture.
Ce qui compte, c’est de partager
ce que l’on comprend et ce qui
nous paraît important. Pas de
sachants d’un côté et de profanes
de l’autre. Tout le monde a
quelque chose à apporter. Vous
n’aimez pas lire, c’est quand
même fait pour vous !
La lecture est un point de départ
pour échanger et débattre
entre participants.

Jérôme Clément invite des personnalités remarquables du monde de l’entreprise,
des chercheurs, universitaires, des penseurs, philosophes ou des artistes engagés à
livrer leurs réflexions sur la liberté autour de 5 grands thèmes :
les libertés publiques, les femmes et le genre, les artistes, les sciences, l’économie.
Afin de préparer ces entretiens, des ateliers de lecture collective sont ouverts
au public, dès le mois de mai, en lien avec les 5 conférences-débats de juin,
à l’initiative du C2D – Conseil de développement – de Bordeaux Métropole,
instance de citoyens bénévoles.

En juin,
débattre

Du 21 au 23 juin

Participez aux 5 TEMPS
d’échanges entre des auteurs qui
travaillent sur la liberté
en politique, en art, en science,
en économie…
Avec notamment
Élisabeth Roudinesco,
Amos Gitaï, Élie Cohen,
Étienne Klein, Sandra Laugier,
Myriam Revault d'Allonnes, Justine
Lacroix, Thomas Schlesser, Mercedes
Erra, Vincent Martigny, Laure
Adler, Anne-Lorraine Bujon…

Les lieux des ateliers de lecture collective sont indiqués en page intérieure.
L'inscription est recommandée pour les ateliers de lecture sur
Les conférences des 21, 22 et 23 juin ont lieu à la Station Ausone,
8, rue de la Vieille Tour à Bordeaux.
L'entrée est libre et gratuite.
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LIBERTÉS PRIVÉES,
ORDRE PUBLIC

Vendredi 21 juin à 18 h, Station Ausone

Comment faire vivre une démocratie libérale aujourd’hui ?
Comment organiser l’accroissement des libertés individuelles à l’époque des
réseaux sociaux sans restreindre les libertés publiques ? Comment assurer un
pouvoir fort tout en respectant la séparation des pouvoirs et la vitalité d’un régime
parlementaire ? Autant de questions qui se posent aujourd’hui de façon aiguë à
une époque où, tant sur le plan des mœurs et de la vie privée que sur le plan de
l’expression personnelle par les réseaux sociaux, l’aspiration à la liberté est très forte,
alors que par ailleurs le besoin de sécurité, la nécessité de l’ordre et le besoin d’assurer
la cohabitation de groupes revendiquant de plus en plus leur identité s’accroissent.
AVEC
Justine Lacroix,

professeure de théorie politique
à l’Université Libre de Bruxelles,
spécialiste des droits de l’Homme

Myriam Revault d'Allonnes,
philosophe émérite à l'École pratique
des hautes études et associée
au CEVIPOF

Échanges conduits par
Vincent Martigny,

chercheur en science politique
à l’École Polytechnique
et associé au CEVIPOF,
membre du comité de rédaction
de Zadig et du 1 hebdo

La liberté permet-elle d’agir ?
Mardi 28 mai à 18 h 30,

C2D, 10e étage de l'Hôtel de Bordeaux Métropole,
rue Jean Fleuret à Bordeaux
Séance de lecture collective à partir de
« Qu’est-ce que la Liberté ? » de Hannah Arendt
et d’extraits de Des votes et des voix sous la
direction de Vincent Tiberj. Deux textes pour
se demander que faire de notre liberté.
Avec l’accompagnement de
Vincent Tiberj,

LIBERTÉ
ARTISTIQUE

AVEC
Amos Gitaï,

Station Ausone

Thomas Schlesser,

Samedi 22 juin à 17 h,

La création demeure menacée
par la censure morale, politique
ou économique dans beaucoup
de pays du monde.
Comment cette question, aussi
ancienne que l’art, se pose-t-elle
aujourd’hui dans des démocraties
fragilisées ? Quelle place pour
les artistes dans la société ?
Y-a-t-il encore des interdits dans
l’art ? Comment l’art s’en
empare-t-il ? Revient aujourd’hui
de façon récurrente la question
du racisme, de l’antisémitisme,
de la misogynie, du statut
des enfants, et plus généralement
de la dignité humaine.

cinéaste,
titulaire 2018-2019
de la chaire création artistique
du Collège de France
historien de l’art à l'École Polytechnique,
directeur de la Fondation
Hartung Bergman

Échanges conduits par
Jérôme Clément,
président fondateur d’Arte

L’art face à la censure
Jeudi 6 juin à 18 h 30,

Musée d’Aquitaine,
20, cours Pasteur à Bordeaux

Une lecture collective sous forme
d’enquête à travers de nombreuses affaires
de censure d’œuvres d’art dans l’histoire
recensées dans l’ouvrage de
Thomas Schlesser, L’art face à la censure,
5 siècles d’interdits et de résistance.
Avec l’accompagnement de
Thierry Saumier,
Directeur du musée
des Beaux-Arts de Libourne

délégué recherche à Sciences Po Bordeaux

et de Thierry Oblet,

sociologue à l’Université de Bordeaux

des entretiens
Liberté !
et des lectures
collectives

SCIENCES ET LIBERTÉ
Dimanche 23 juin à 11 h, Station Ausone

Les progrès fulgurants de la science posent la question de ses limites.
Qu’il s’agisse des OGM, des manipulations du génome, du clonage et de la gestion
de la mort, ces thématiques donnent lieu à une réflexion sur le transhumanisme,
et posent plus que jamais la question de la liberté de la recherche scientifique
et, par la même, celle du progrès technique.
AVEC
Étienne Klein,

physicien et philosophe des sciences
à l'École Centrale de Paris

Échanges conduits par
Anne-Lorraine Bujon,

rédactrice en chef de la revue Esprit

Peut-on être libre et ignorant ?
Les sciences et les fake news
Mardi 21 mai à 18 h 30,

Cap Sciences, Hangar 20,
quai de Bacalan à Bordeaux
La lecture collective à partir du livre Sciences
et territoires de l’ignorance ouvrira une
interrogation sur la relation
entre connaissance, ignorance, vérité et liberté.
En présence de Mathias Girel,

auteur de l’ouvrage, philosophe à Normal Sup Ulm,
spécialiste des sciences

LIBERTÉ DES FEMMES,
LIBERTÉ DE GENRE
Samedi 22 juin à 14 h 30, Station Ausone

Cette question, volontairement provocatrice, est en débat permanent aujourd’hui
sur tous les continents et dans tous les régimes politiques, notamment depuis
le mouvement #metoo de libération de la parole des femmes.
Quelles libertés les sociétés contemporaines accordent-elles réellement
aux femmes ? Comment parfaire l’égalité des droits ? Comment se redéfinissent
les rôles que la conception traditionnelle du genre avait institués ?
Les femmes ont pris leurs affaires en main avec le contrôle de la contraception
et revendiquent l’exercice du pouvoir. Quelles perspectives ? Comment s’organise
aujourd’hui la liberté des mœurs (sexualité, contraception…) et quel décalage entre
les sociétés occidentales et le reste du monde ?
AVEC
Élisabeth Roudinesco,
historienne de la psychanalyse
associée à l'Université Paris 7

Sandra Laugier,

professeure de philosophie
à la Sorbonne, spécialiste
des études féministes du care

Échanges conduits par
Laure Adler,

autrice et productrice
de nombreuses émissions
radiophoniques et télévisuelles
sur France Culture, France Inter,
France 2 ou Arte

Femmes en politique,
pour en finir avec les seconds rôles
Mardi 4 juin à 18 h 30,

C2D, 10e étage de l'Hôtel de Bordeaux Métropole,
rue Jean Fleuret à Bordeaux
Comment agir pour que les femmes ne soient
pas cantonnées à des seconds rôles dans le champ
politique en particulier ?
La lecture collective portera sur le livre Femmes
en politique, pour en finir avec les seconds rôles
en présence de l’autrice Marlène Coulomb-Gully,
membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes,
professeure de communication à l'Université de Toulouse

ÉCONOMIE
ET LIBERTÉ

Dimanche 23 juin
à 15 h, Station Ausone

Le capitalisme permet-il
la liberté ? N’est-ce pas au
contraire un système économique
qui accroît les inégalités, remet
en cause la notion de bien
commun et pose, dans sa dérive
financière, la question de l’intérêt
général ? Qu’est-ce que le service
public aujourd’hui ? Comment
s’articule la répartition entre
le public et le privé ? Comment
concilier le développement
de la propriété et le nécessaire
espace public ? Quel système
économique peut apporter
le maximum de liberté
au citoyen ?

AVEC
Mercedes Erra,

présidente fondatrice de la première
agence de publicité française

Élie Cohen,

économiste, directeur de recherches
au CNRS et professeur
à Sciences Po Paris

Échanges conduits par
Jérôme Clément,
président fondateur d’Arte

Libéralisme,
une mythologie économique ?
Jeudi 23 mai à 18 h 30,

Médiathèque de Mérignac
19, place Charles-de-Gaulle à Mérignac

La lecture collective partira d’un écrit
fondateur du libéralisme Recherche
sur la nature et les causes de la richesse
des Nations d’Adam Smith puis cheminera
à travers la postérité de cet ouvrage
dans différents textes.
Avec l’accompagnement de
Christophe Carrincazeaux,
enseignant-chercheur en économie
à l’Université de Bordeaux

