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Peut-on penser un horizon, formuler 
un désir démocratique ou une nouvelle 
aventure collective, au-delà de la crise 
multiforme qui secoue notre époque et 
notre monde ?

L’incapacité à réinventer les modalités 
démocratiques est désormais universelle. 
Les fractures sociales, territoriales et 
générationnelles sont béantes : poussées 
de fièvres national-populistes dans toute 
l’Europe, xénophobie assumée, sentiment 
d’ingouvernabilité, rejet compulsif des 
élites réelles ou supposées, radicalisme 
et complotisme digital qui institue la 
parole au vitriol comme mode relationnel, 
l’inexactitude et la rumeur en stratégie de 
déstabilisation.

« Celui qui parle sans scrupule et sait mettre 
les rieurs de son côté l’emportera toujours 
sur celui qui se laisse embarrasser par les 
exigences de sa méthode. Alors que faire  ? 

Des subcultures à 
l’engagement citoyen : 
alternatives et résistances

Contre les récits entraînants des exaltés de 
l’identité, il faut armer des contre-récits 
tout aussi énergiques » affirme Patrick 
Boucheron, invité du European Lab Winter 
Forum 2017.

Mais au recul massif et global des idéaux 
progressistes, le modèle démocratique 
européen n’oppose plus qu’une absence 
de vision collective et prospective. Or, le 
stade du constat et du déni est dépassé. 
Le réveil a sonné et nous laisse engourdis 
et incrédules. Face à une réalité que 
nous ne pensions pas envisageable, il est 
désormais urgent de sortir du fatalisme et 
de l’apathie collective.

À l’heure du nihilisme porté en étendard, 
tout est devenu possible. « Plus rien, 
désormais, n’est acquis. L’Histoire, nous le 
voyons, est loin d’être finie. Elle demeure 
tragique. Et il faudra plus que des 
gestionnaires, des experts comptables 

ou des communicants pour l’affronter ». 
Raphaël Glucksmann sonne à nouveau 
l’alerte et le rassemblement des bonnes 
volontés : “Sommes-nous prêts pour le 
combat ?”

« Résistez, combattez, luttez autant que 
vous pouvez pour imposer un monde 
qui serait moins violent, moins injuste et 
moins inégalitaire » répond Didier Eribon, 
également invité du forum en 2016.

Comment organiser la reconstruction 
citoyenne ? La somme des initiatives et des 
mobilisations peut-elle servir de socle à 
une reconquête démocratique ?

L’action de la culture, celle des 
générations « european, digital & 
crisis natives », ouvre un champ de 

possibles. Car ces générations se sont 
construites dans l’indépendance et la 
solitude des subcultures : en marge des 
systèmes institutionnels, souvent avec 
beaucoup d’engagement et très peu 
de moyens, au plus près des terrains 
les plus rugueux. À l’échelle micro-
locale, européenne, internationale, les 
militants de la reconstruction citoyenne 
se relient désormais les uns aux autres, 
par la création, l’innovation sociale et 
démocratique, l’esprit d’entreprendre et 
d’imaginer. Avec le sens du bien commun 
et la volonté partagée de réinvestir 
l’avenir.

Vincent Carry 
Directeur d’Arty Farty
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euroPean Lab  
Winter foruM

imagine la culture de demain

— european Lab —
Fondé en 2011 avec le soutien de l’Union européenne, European Lab propose 
à travers des conférences, des débats, des projections documentaires, 
des présentations d’initiatives inspirantes, de décrypter les grandes 
mutations politiques, économiques, sociales et urbaines que connaît notre 
époque, en invitant une nouvelle génération de penseurs et de citoyens  

à prendre part au débat.

— european Lab Winter Forum —
Créé en 2015 en écho au forum European Lab installé à Lyon, la deuxième édition 
de sa version hivernale à Paris rassemble une cinquantaine d’intervenants 

autour d’une thématique unique : 
Des subcultures à l’engagement citoyen : alternatives et résistances. 

Résolument prospectif, European Lab Winter forum invite le public à prendre 
part à cette grande thématique transversale, avec tous ceux qui interrogent, 

pensent et font la culture de demain.
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Nuit des idéesMakeSense
En partenariat avec Dans le cadre de

MakeSense est une association ouverte 
qui aide les porteurs de projets sociaux 
ou environnementaux à augmenter leur 
impact autour de la planète. 
En 4 ans, ils ont mobilisé plus de 20 000 
personnes au cours de plus de 1 120 
ateliers et ainsi accompagné plus de 1000 
projets dans 100 villes.
Initié en 2016, European Lab poursuit sa 
collaboration avec l’association en lui 
dédiant un espace d’expression pour ses 
MakeSense Room.

MKS room est un format qui mêle 
performances live de nouveaux artistes 
et débats sur l’art et l’entrepreneuriat 
social. En passant par le biais de la 
musique et de la culture, la mission du 
rendez-vous est de promouvoir des formes 
d’entrepreneuriat collaboratives et de les 
mettre à la portée de tous.

n www.makesense.org/fr

La Nuit des idées, qui s’est tenue pour 
la première fois en janvier 2016 au Quai 
d’Orsay à Paris, a rassemblé des milliers 
de personnes, invitées à circuler entre les 
11 conférences et la trentaine de lectures 
d’écrivains proposées. 7 000 internautes 
ont suivi les débats en ligne.

Devant ce succès unanimement relevé 
par la presse, l’Institut français a décidé 

 la Machine du Moulin rouge
Un événement à

À l’aube de sa 7e année, La Machine 
affirme sa nature de lieu de création et 
de diffusion artistique pluridisciplinaire et 
protéiforme.

Avec ses trois salles (le Central, la 
Chaufferie, le Bar à Bulles), elle accueille 
une programmation club, concerts, arts 
visuels, danse et cinéma. Expérimentant 
des formats variés, de jour comme de nuit, 
elle se définit comme un lieu foisonnant et 
ouvert, défendant une vision décloisonnée 
de la culture, travaillant aussi bien avec 

des artistes confirmés que des collectifs 
indépendants et avant gardistes. 

Elle se veut un espace ludique innovant, 
chaleureux mais exigeant et une terre 
d’accueil propice aux dialogues entre les 
différents acteurs de la création.

Accueillir European Lab Winter Forum 
pour imaginer la culture de demain 
s’inscrit pleinement dans la démarche du 
lieu.

n www.lamachinedumoulinrouge.com

de se lancer dans une entreprise inédite, 
tant par sa forme que par son ampleur : 
rassembler toutes ces Nuits des idées pour 
qu’elles aient lieu le même jour – ou plutôt 
la même nuit – dans le monde entier.

Avec un thème 2017 qui s’impose :  
Un monde commun.

n www.lanuitdesidees.com
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Le programme Les formats
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d’ouverture

C’est encore loin  
l’Europe ?

MKS room #1 
Projection 

Waynak

radio Lab
Radio libre animée 

par Vincent Cavaroc, 
Valérie Paillé  

& 
Alain Damasio

radio Live
Manifeste d’une 

génération en action

Projection
Utopie Russe

MKS room #2 
Remise en question 

des institutions : 
une opportunité 

pour le renouveau 
démocratique ?

Le CentraL Le Bar à BuLLeSLa Chaufferie

Débat
Cette jeunesse qui  

y croit encore

DéBAtSCONFéRENCES

RADIO PROjECtIONS
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Gratuit sur inscription

Propos d’ouverture 
par Patrick Boucheron

MKS room #1
Crise des réfugiés ou 
crise du traitement 

médiatique de 
l’information ?

imaginer Demain :
Des tribunes positives
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Patrick Boucheron — Historien, France

Professeur au Collège de France, coordinateur 
d’une monumentale Histoire du monde au XVe siècle 
qui embrasse tous les continents, il est le principal 
représentant français de l’histoire globale, relecture 
de l’histoire à la lumière des relations entre aires 
géographiques éloignées, et proposant un récit alternatif 
à celui des nations et des empires. 
Son dernier livre Histoire mondiale de la France est paru 
début 2017 au Seuil.

n www.college-de-france.fr/site/patrick-boucheron

ProPos
D’ouVerture

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
19h00 - 19h30 / Le Central

intervenant
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Il y a six ans naissait la première 
édition du forum European Lab. 
Nous souhaitions créer l’opportunité 
de débattre de l’Europe - loin 
de son image parlementaire et 
institutionnelle, mettre l’accent 
sur sa jeunesse, ses artistes, ses 
porteurs de projets qui la façonnent 
au quotidien et qui contribuent à 
en esquisser l’identité, à la rendre 
vivante.
Puis l’urgence de s’engager s’est 
affirmée de plus en plus, du traité 
de 2005 aux politiques d’accueil de 
certains pays entrants au tout récent 
Brexit : le projet européen s’est 
fissuré de toutes parts.
Son projet économique, politique et 
citoyen ne parvient plus à répondre 
à l’urgence dans laquelle se 
trouvent ses états-Nations.
La défiance des citoyens à l’égard 
des politiques est immense et 

en toile de fond se dessinent 
de bien sombres perspectives 
protectionnistes et nationalistes. 
Pourtant, des initiatives citoyennes 
émergent de toutes parts pour 
répondre à cette crise sans 
précédent. De SOS Méditerranée 
qui porte secours aux migrants 
se tournant vers l’Europe au 
mouvement pan-européen de Diem 
25, l’action et les idées se structurent 
et s’organisent.
Artistes, penseurs, acteurs de la 
société civile s’attellent à relever le 
défi de la transition démocratique 
européenne, pour faire vivre un 
débat citoyen, dédié aux valeurs 
d’ouverture qui scelleront le pacte 
du (re)vivre ensemble.

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
19h30 - 21h00 / Le Central

C’est encore loin l’europe ?
Conférence d’ouverture
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intervenants

Béligh nabli — IRIS, France

Universitaire, directeur de recherche à l’Institut des 
Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), enseignant 
à Sciences Po Paris, Béligh Nabli est l’auteur de travaux 
sur l’évolution du pouvoir politique en France, en 
Europe et dans le monde arabe. Il a écrit notamment La 
République identitiaire (Le Cerf, 2016), L’(in)égalité politique 
en démocratie (Fondation jean-jaurès, 2013), L’exercice 
des fonctions d’Etat membre de l’Union européenne (Dalloz, 
2007), Géopolitique de la Méditerranée (Armand Colin, 
2015).

n www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli

Srećko horvat — DIEM 25, Croatie

Srećko Horvat est un philosophe croate, de l’ex-
Yougoslavie. Il a publié plus de 10 livres traduits en 
10 langues différentes, y compris, plus récemment, La 
radicalité de l’amour (Polity, 2015), Bienvenue dans le désert 
du post- socialisme (Verso , 2015) et Que veut l’Europe ? 
(Columbia University Press, 2014) co-écrit avec Slavoj 
Zizek. Il a été le fondateur et directeur du Subversive 
Festival, un des points de rencontre central de divers 
mouvements de gauche et d’intellectuels du monde 
entier. Il publie régulièrement dans the Guardian, Al 
jazeera ou New York times. Récemment, il a travaillé 
avec l’ex-Ministre des Finances grec Yanis Varoufakis sur 
la construction d’un mouvement pan-européen appelé 
DiEM25, qui a été lancé à Berlin le 9 février 2016.

n www.diem25.org

Etienne Balibar — Philosophe, France

Professeur de philosophie politique et morale à 
l’Université de Paris-X Nanterre, Etienne Balibar est co-
directeur de la collection Pratiques Théoriques aux PUF. 
Il est également titulaire d’une chaire de philosophie 
moderne européenne à la Kingston University de Londres. 
Connu pour ses ouvrages sur Marx, il questionne depuis 
les années 60 les concepts d’identités, de citoyenneté et 
de liberté avec un éclairage européen. Des Universels, son 
dernier essai, est paru en 2016 aux Editions Galilée.

n www.franceculture.fr/personne-etienne-balibar.html

Peggy Corlin, journaliste indépendante, travaille sur les 
questions européennes depuis une dizaine d’années. 
Elle collabore notamment à la chaîne de télévision 
britannique Channel 4 et à la revue spécialisée Liaisons 
Sociales Europe.

n @PeggyCorlin

Peggy Corlin — journaliste, France
Modération
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Débat & projection
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Que connaît-on de la Russie depuis ces 
dernières années ?
Que se cache-t-il derrière l’image 
véhiculée massivement par les médias 
d’un pays de plus en plus fermé et dont le 
positionnement sur la scène internationale 
fait écho aux années les plus sombres de 
notre histoire ?
Loin des spotlights médiatiques, une partie 
de la jeunesse russe s’engage et se bat 
au quotidien pour défendre des valeurs 
citoyennes et d’émancipation.

Artistes, médias, penseurs et activistes - 
dont certains sont en exil - contribuent à 
faire vivre le terreau de la résistance et à 
porter l’espoir du renouveau.
Nous interrogerons cette jeunesse qui n’a 
quasiment connu que les années Poutine.
Défense des voix de l’opposition, liberté  
des médias, lutte contre l’homophobie, 
ces voix de l’ombre luttent contre une 
Russie monolithique et réactionnaire et 
esquissent un champ des possibles pour 
toute une génération.

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
21h15 - 22h15/ Le Central

>> introduction par raphaël Glucksmann

DéBat — Cette jeunesse qui y croit encore  

intervenants

joanna Dunis — Réalisatrice, France

Auteur indépendant, joanna Dunis travaille sur le monde 
post-soviétique. C’est durant son séjour à Moscou l’année 
de la première réélection de Vladimir Poutine, en 2003-
2004, qu’elle côtoie pour la première fois les Nationaux-
Bolchéviques. Elle les retrouvera avec Léa todorov 
pour son premier long-métrage documentaire, Utopie 
Russe. Depuis plus de 10 ans, joanna Dunis voyage à 
travers l’ex-URSS, sur les traces d’un empire déchu où les 
nationalismes se ravivent et explosent. Aujourd’hui, elle 
écrit également pour des publications liées au voyage et 
s’intéresse de plus près au monde méditerranéen.

n joannadunis.wordpress.com

Michel eltchaninoff — Auteur, France

Michel Eltchaninoff, agrégé et docteur en philosophie, 
est spécialiste de philosophie russe. Directeur du 
Collège Universitaire Français de Moscou en 2002, il est 
depuis 2010 rédacteur en chef adjoint de “Philosophie 
Magazine”. Il a notamment publié Dostoïevski. Le roman 
du corps (jérôme Millon, 2013), Dans la Tête de Vladimir 
Poutine (Solin/Actes Sud, 2015) ou encore Les nouveaux 
Dissidents (Stock, 2016)

n www.actes-sud.fr/node/50605

Léa todorov — Réalisatrice, France

Après des études de sciences politiques et d’histoire 
à Paris, Vienne et Berlin, Léa todorov travaille sur des 
documentaires, puis des films historiques et politiques. 
Elle co-écrit les documentaires Révolution école et In 
Limbo avant de passer à la réalisation. Suivront Sauver 
l’humanité aux heures de bureau (2012), 120 ans de luttes 
sociales et Utopie Russe co-réalisé avec joanna Dunis, 
une immersion au sein d’un groupe de jeunes russes, les 
Nationaux-bolchéviques. Aujourd’hui, elle développe 
des projets de documentaires et de fictions, enseigne 
en cinéma à l’Université de Nanterre et produit des 
documentaires au sein d’Elinka Films.

n www.elinkafilms.fr



20 21

intervenants

Arthur house — journaliste, Royaume-Uni

Arthur House est co-rédacteur en chef de Calvert Journal, 
magazine d’actualité culturelle du Nouvel Est. Il a été 
journaliste pour The Telegraph et a conduit des ateliers 
pour jeunes journalistes en Russie et en Géorgie. Il est 
également rédacteur en chef du trimestriel The Junket qui 
publie des essais, fictions courtes et poésies.

n www.calvertjournal.com

Alexis Prokopiev — Russie-Libertés, France/Russie

Né en 1983 à Moscou et arrivé en France en 1995, Alexis 
Prokopiev est un des co-fondateurs et ex-président de 
Russie-Libertés, une association indépendante de défense 
des libertés et des droits humains en Russie. 
Diplômé du master Affaires publiques de Sciences Po 
Paris en 2008, il est également co-auteur du livre Les autres 
visages de la Russie. Son combat pour la transparence 
et la liberté d’expression est marqué par son profond 
attachement à la Russie et aux droits fondamentaux, 
attributs des démocraties modernes.

n www. espetitsmatins.fr/collections/les-autres-visages-de-la-
russie-artistes-militants-journalistes-citoyens-face-a-larbitraire-
du-pouvoir/

Isabelle Lassere — journaliste, France

Isabelle Lasserre est journaliste au service étranger du 
Figaro. Après avoir été correspondante défense, elle 
s’occupe aujourd’hui des questions de diplomatie et 
de stratégie. Longtemps reporter de guerre (Bosnie, 
Kosovo, tchétchénie, Irak, Afghanistan…), elle a été 
correspondante du Figaro à Moscou. Elle a publié deux 
livres : L’Impuissance Française (1989-2007) : une diplomatie 
qui a fait son temps (Flammarion 2007) et Notre guerre 
secrète au Mali : Les nouvelles menaces contre la France 
(Fayard 2013).

n www.plus.lefigaro.fr/page/isabelle-lasserre

Modération

2012, année de la réélection de Poutine. 
Pour la première fois en 15 ans, la 
population se lève contre le pouvoir. Au 
milieu de cette agitation sans précédent, 
un petit groupe de jeunes se démarque : 
ce sont les Nationaux-Bolchéviques. Leur 
gourou : Edouard Limonov – écrivain punk 
converti en leader radical.
Kolia, Genia, Marat, Ania, Chouka et 
tvorog ont grandi dans les provinces 
d’une Russie déchirée par l’autoritarisme 
et le capitalisme sauvage. Sans véritable 
programme politique et avec la Révolution 
comme unique religion, ils se réfèrent 

aussi bien à Staline et Robespierre qu’à 
Gandhi ou au Che.
Utopie Russe les suit dans un moment 
historique, au cours duquel ils peuvent 
croire, plus que jamais, que leurs rêves 
vont devenir réalité. Plongée dans les 
ironies de la Révolution fantasmée, entre 
échecs et grandeurs d’une jeunesse 
perdue, Utopie Russe porte un regard 
doux-amer sur le rêve révolutionnaire des 
jeunes d’hier et de demain.

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
22h15 - 23h15 / Le Central

uToPie russe (60 min) 
de Joanna Dunis et Léa Todorov

ProJecTion
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De la radio à la scène : aurélie 
Charon et Caroline Gillet prolongent 
leurs séries documentaires avec 
RADIo LIVE.
Ces séries font le portrait d’une 
jeunesse engagée et non résignée, 
qui pense qu’elle a un rôle à jouer 
pour l’avenir de son pays et la 
redéfinition de nos démocraties. 
Ceux qui ont témoigné sont là : 
à la parole vivante et spontanée 
sur scène se mêlent le son des 
documentaires et les dessins en 
direct d’amélie Bonnin. C’est une 
nouvelle génération au micro, qui 
n’a aucune envie de faire partie 
d’une époque sacrifiée par la 
crise, la peur, la perte d’illusions ou 
d’utopies. Les deux documentaristes 

ont rencontré les participants chez 
eux, dans leur ville, dans leur pays : 
elles les invitent à nous rejoindre 
sur scène à Paris. Ensemble, ils 
échangent sur leurs parcours de vie, 
désirs et angoisses partagées.
Ces LIVE sont conçus comme 
une émission de radio en trois 
dimensions. Ce n’est pas une 
conférence, ce n’est pas une 
« rencontre », c’est un moment 
de futur. C’est le contraire d’être 
résigné. Comme à la radio, une 
session musicale.

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
23h30 - 01h00 / Le Central 

>> introduction par  
raphaël Glucksmann

raDio LiVe :
Manifeste d’une génération 
en action

LIVE
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intervenants

Aurélie Charon — France Culture, France

Aurélie Charon présente l’émission Une vie d’artiste 
chaque lundi soir à 23h sur France Culture. Depuis six ans, 
elle réalise des séries documentaires tels que Underground 
Democracy (2014, à téhéran, Gaza, Moscou et Alger, sur 
France Inter) sur la jeunesse et le rêve de démocratie. Elle 
prépare un film à Gaza. Elle a engagé un travail au long 
cours sur la jeunesse française avec Une série française 
(France Inter, 2015) et Jeunesse 2016 (France Culture). 
Depuis quatre ans, Aurélie organise au théâtre des RADIo 
LIVE : documentaires sur scène pour faire entendre la 
nouvelle génération.

n www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste

Caroline Gillet — France Inter, France

Depuis 2011,  Caroline Gillet réalise avec Aurélie Charon, 
pour France Inter, des séries documentaires qui dressent 
le portrait d’une région à travers le regard de ses jeunes : 
d’abord Alger, nouvelle génération — prolongée par un 
film et un web documentaire — puis I like Europe et enfin 
Welcome Nouveau Monde. En 2014 et 2015, elle produit Tea 
Time Club une émission qui fait dialoguer des personnes 
dans le monde entier via Skype. Le projet est adapté 
pour France 4. Depuis trois ans, elle travaille pour France 
Inter, sur la série documentaire À ton âge et collabore aux 
podcasts Transfert de Slate.fr.

n www.franceinter.fr/emissions/a-ton-age

Amélie Bonnin — Illustratrice, réalisatrice, France

Directrice artistique, illustratrice et réalisatrice, Amélie 
Bonnin met en image des mots, des projections, des 
récits. Pendant 4 ans elle a croqué en direct les invités de 
l’Atelier Intérieur de France Culture, et imaginé l’identité 
graphique de projets web le Mouv et France Inter. En, 
2012, elle réalise La mélodie du boucher, un documentaire 
sur un boucher-charcutier dans un village de campagne 
sur Arte. Aujourd’hui directrice artistique de 4août, une 
agence de communication, elle prépare l’écriture de son 
premier long-métrage de fiction.

n ameliebonnin.fr
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juliette armanet — Chanteuse, France

Après la réalisation documentaire, juliette Armanet se 
dédie à la chanson. Ses influences glanées auprès de 
Sheller, Souchon, Bashung et surtout Barbara, elle les 
tient de ses parents, pianistes. Connue pour ses chansons 
mélancoliques avec le succès de « L’amour en solitaire », 
elle prépare pour 2017 un album plus dansant, fidèle 
à son énergie sur scène. Puissante dans ses textes et 
entêtante dans ses mélodies, juliette Armanet marque le 
renouveau de la variété « chic ».

intervenants

Heddy Salem — France
Jeunesse 2016 — Portrait
“Heddy a grandi à la Busserine à Marseille. Il découvre 
la boxe à 15 ans, et décroche de l’école. Il est attiré par 
l’armée mais finalement n’y reste que deux mois, jusqu’au 
jour où il découvre le théâtre. “La culture je pensais que 
c’était pas pour moi” dit-il. Aujourd’hui il a trouvé un 
nouveau sens sur scène, il écrit des textes sur la liberté et 
l’égalité. Il est en service civique au théâtre du Merlan à 
Marseille.“

Amir hassan — France
Jeunesse 2016 — Portrait
“Amir est arrivé en France il y a 3 ans. Il a grandi dans 
le camp de la plage el Shati à Gaza. A 18 ans il entend 
parler français à la fac, c’est la première fois qu’il entend 
cette langue et décide de l’apprendre. Quatre ans plus 
tard il a son diplôme et il écrit des poèmes en Français, 
gagne des prix. A 20 ans il sort pour la première fois de la 
bande de Gaza. A 23 ans il devient assistant d’arabe au 
Lycée Henri 4. Il enseigne l’arabe et continue l’écriture de 
poèmes.”

invités Radio Live

Nargesse Bibimoune — France
Jeunesse 2016 — Portrait
“Nargesse est étudiante, a grandi à Givors, s’est mise à 
écrire des chroniques sur Facebook sur la vie d’un jeune 
de quartier, YOU : « Dans la peau d’un thug ». Elle a très 
vite eu 20 000 lecteurs. C’est devenu un livre. C’est une 
langue vivante et multiple, comme elle, qui porte le voile 
et ses piercings avec la même joie.”
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Des prises de parole inspirantes, mobilisatrices, 
adressées à la jeunesse et à la reconquête de 
l’optimisme.
Des sessions de 10 minutes par des 
personnalités phares de la scène culturelle et 
du monde des idées : des shots d’envie pour 
demain !

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
01h00 - 01h30, Le Central

imaginer
demain

TRIBUNES Eddy Moniot fait des études de théâtre en Seine-Saint-
Denis. Il se fait remarquer en remportant l’édition 2015 
du concours d’éloquence de Saint-Denis, objet du 
documentaire À voix haute diffusé en 2016 sur France 
télévisions. Aujourd’hui, Eddy s’investit dans l’association 
Eloquentia et prépare son premier spectacle.

n www.eloquentia-saintdenis.fr

Eddy Moniot — Eloquentia, France

Participants

judith aquien — Philosopher, France

judith Aquien est conceptrice de sites et auteure. En 2015, 
elle met sa carrière entre parenthèses pour fonder l’école 
tHOt (transmettre un horizon à tous), structure qui entend 
pallier l’absence de formation diplômante à destination 
des réfugiés et demandeurs d’asile. Le projet thot fait 
partie des 15 lauréats « La France s’engage 2017 ».

n www.thot-fle.fr
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raDio LaB
un objet protéiforme à expérimenter et à écouter,  

en écho aux débats de la nuit.

La radio
sous toutes ses formes

Présentations d’ouvrages
Lectures
Portraits

Interviews
Débats

Chroniques drôles
Expériences sonores

Fictions radiophoniques
Cartes blanches  

à des auteurs et à des médias

radio Lab 
Live

Radio Lab investit le Bar à Bulles de 
18h30 à 01h45
Aux manettes : Vincent Cavaroc, 
directeur artistique du festival 
tropisme, valérie Paillé, journaliste 
pour tracks sur Arte, et alain 
Damasio, auteur de science- fiction, 
accueilleront auteurs, artistes, 
penseurs et médias pour débattre, 
brainstormer, rire, s’invectiver, lire, 
s’interpeller, s’interroger, chanter, 
expérimenter, s’émouvoir et dessiner 
de nouveaux horizons de la pensée.
L’occasion de refaire le monde au 
coin du Bar à Bulles.

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
18h30 - 01h45 / Le Bar à Bulles
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Radio Lab est présentée par :

Valérie Paillé — tracks/Arte, France

journaliste spécialiste des contre-cultures et des formes 
d’art émergentes, Valérie collabore avec de nombreux 
médias et lieux culturels dont Arte, France Culture, 
le Centre Pompidou, ou Vice. Valérie Paillé est aussi 
journaliste pour tracks pour qui elle traque les avant-
gardes, les modes de vie et expériences artistiques à la 
rencontre de ceux qui font la culture d’hier et de demain. 

n www.tracks.arte.tv

Alain Damasio — Auteur, France

écrivain engagé, Alain Damasio est un des auteurs de 
sciences-fiction français des plus reconnus. Convaincu 
que la science-fiction peut dire et changer le monde, il 
atteint un succès critique et public considérable avec La 
Horde du Contrevent, Grand Prix de l’Imaginaire en 2006. 
Passionné d’anticipation politique et par la place de 
l’homme dans un monde saturé de technologies, Alain 
Damasio est aussi scénariste de jeux vidéos et consacre 
une partie de ses travaux à la musicalité et aux sons. Son 
dernier projet, Fragments Hackés D’un Futur Qui Résiste, a 
reçu le Grand Prix de la Société des Gens Des Lettres de 
fiction radiophonique 2015. Il participe régulièrement aux 
évènements European Lab.

n www.lahordeducontrevent.org

Vincent Cavaroc — tropisme Festival, France

Ancien conseiller artistique et programmateur du Plateau 
média à la Gaîté Lyrique à Paris, Vincent Cavaroc est 
aussi documentariste pour France Culture. Associé 
à la structure d’accompagnement culturel Illusion & 
Macadam, il assure la direction de production de la 
compagnie de danse contemporaine Le Kwatt / Xavier Le 
Roy, et de MM / Mathilde Monnier. Depuis 2015, Vincent 
Cavaroc est directeur artistique du festival tropisme basé 
à Montpellier. 

n @cavarocv

18h40 > 19h00
ouverTure : MicheL PasToureau
Du sang du Christ à l’amour, de la luxure à la contestation sociale, le rouge 
et ses innombrables connotations permettent de porter un autre regard 
sur l’Histoire. La Machine du Moulin Rouge est l’endroit idéal pour laisser 
l’historien Michel Pastoureau nous plonger dans cette couleur.

raDio LaB I GRILLE DE PROGRAMMAtION

Historien médieviste, Michel Pastoureau enseigne à la 
Sorbonne et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes où 
il est titulaire de la chaire d’Histoire de la symbolique 
occidentale. Il est également directeur d’études à l’EHESS. 
Mondialement connu pour ses travaux sur l’histoire des 
couleurs en Occident, il a également publié une dizaine 
d’ouvrages sur les significations de l’héraldique, sur les 
blasons et les armoiries. 
Son dernier ouvrage Rouge, histoire d’une couleur est paru 
aux éditions du Seuil en octobre 2016.

n www.seuil.com/auteur/michel-pastoureau

Michel Pastoureau — Historien, France

19h00 > 19h45
CoMBat DeS iMaGinaireS :  
La science-FicTion Pour désincarcérer Le FuTur 
Les membres du Collectif Zanzibar triturent de leurs mains d’écrivain 
une science-fiction qui pense et expérimente des futurs à contre-courant 
des représentations étriquées proposées par les acteurs économiques et 
politiques.
Avec alain Damasio et le collectif Zanzibar

Un collectif d’écrivains talentueux qui a fait de la science-fiction et de l’imaginaire un 
combat têtu et joyeux pour désincarcérer le futur qu’on nous propose.

n www.zanzibar.zone

Collectif Zanzibar — France
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19h45 > 20h30
cuLTuraL change-Makers — enTrePreneurs du changeMenT
Une nouvelle génération de lieux culturels implantés dans le grand Paris 
réinvente la ville dans son rapport à la création et à la citoyenneté. Ces 
alternatives qui émergent du terrain placent au centre de leurs démarches 
les principes mêmes du bien commun, créant des passerelles inédites 
entre social, créativité et laboratoire du quotidien.
Avec : chloé Tournier, Julien beller, aurore rapin, Pascale dubois
Modération : Vincent Cavaroc

Responsable de la programmation du MAIF Social Club, 
lieu culturel de réflexion sur la société collaborative 
basé à Paris, Chloé tournier a longtemps travaillé dans 
le réseau culturel français à l’étranger notamment à 
Bamako, Buenos Aires et Mexico. Diplômée de Science-
Po Lyon et titulaire d’un master de projets culturels 
internationaux.

n www.maifsocialclub.fr

Chloé tournier — MAIF Social Club, France

Membre du collectif EXYZt depuis 2003, julien a 
longtemps construit des architectures éphémères et 
festives dans différentes villes européennes. En 2010, il 
fonde 6B, un lieu de création et de diffusion accueillant 
140 résidents dans 7000m2 à Saint-Denis. Fin 2016, il est 
choisi pour concevoir le centre de premier accueil pour 
réfugiés à Paris.

n www.exyzt.org, www.le6b.fr

julien Beller — EXYZt / Le 6B, France

Aurore Rapin est architecture et urbaniste des zones 
de chalandises excentrées. Depuis 2012 elle travaille 
comme coordinatrice de projet chez YesWeCamp, une 
association qui propose la création d’espaces éphémères 
et d’événements qui favorisent le vivre ensemble, en 
partenariat avec des collectivités, des entreprises et des 
associations.
n www.yeswecamp.org

Aurore rapin — Yes We Camp, France
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20h30 > 21h15
La MuLTiPLiciTé idenTiTaire eT La réouverTure des PossibLes
Questionner le genre et les normes sociales, une préoccupation centrale 
dans le travail des militants, des chercheurs mais aussi des artistes, de plus 
en plus nombreux à déconstruire ces standards pour mieux réinventer les 
identités de demain.
Avec : alice Pfeiffer, Lasseindra, kiddy smile, abdellah Taïa
Modération : Mathilde Serrel

Alice Pfeiffer — journaliste, France

Alice Pfeiffer est rédactrice en chef d’Antidote Magazine. 
Précédemment journaliste de mode au journal Le Monde, 
M Le Monde et aux Inrockuptibles, elle a longtemps écrit 
pour le New York times, the Guardian, ainsi que i-D et 
Dazed&Confused.
Diplômée d’un master en gender studies de la prestigieuse 
London School of Economics, elle s’intéresse aux 
problématiques de genre. Elle travaille particulièrement 
sur l’aspect sociologique de la mode, comme miroir de 
l’époque.

n alicepfeiffer.com

Artiste et performer parisien, Kiddy Smile compose une 
house music empreinte d’influences des années 90. Il 
produit et écrit tous les morceaux qu’il met lui-même 
en image, apportant une attention particulière aux 
chorégraphies et au stylisme. L’icône Beth Ditto remarque 
son talent dès la sortie de son premier single Worthy of 
your Love et l’invite dans la foulée à assurer les premières 
parties de la tournée de the Gossip. Suivent rapidement 
de nombreuses autres dates, notamment auprès de 
Hercules & Love Affair ou de Sam Sparro. Son dernier titre, 
Let a Bitch Know, pousse l’esthétique voguing sur le devant 
de la scène.

n www.soundcloud.com/kiddysmile

Kiddy Smile — Artiste, France
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Originaire d’Amérique du Sud et vivant à Paris, Lasseindra 
est une figure du voguing, cette danse à mi-chemin entre 
le défilé de mode, le hip-hop et la culture queer. Elle 
fait partie des première françaises à s’imposer dans la 
catégorie voguing feminin. À travers l’organisation de balls 
(battles de danse), elle contribue à la reconnaissance de 
la scène voguing en France.

Lasseindra — Artiste, France

Mathilde Serrell est journaliste, spécialisée en pop-
culture. Après un début au magazine BLASt, elle entre 
chez Radio Nova où elle anime une émission culturelle 
puis un show d’infotainment. En 2013 elle quitte la radio 
pour la télé en devenant directrice des programmes du 
Before sur Canal+ avant de rejoindre l’équipe du Grand 
journal dans une chronique sur la pop-culture.  Depuis 
août 2015, elle produit et anime Ping-Pong sur France 
Culture avec la complicité de Martin Quenehen.

n www.franceculture.fr/emissions/ping-pong

Mathilde Serrell — France Culture, France
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21h15 > 21h45
décaMPer
À l’heure où les politiques migratoires font de notre Europe des terres et 
des mers sans accueil, il est heureusement des acteurs, civils, sociaux 
et humanitaires, qui se battent pour que la Méditerranée ne soit pas 
un cercueil et que l’hospitalité reste une évidence. Avec jean-François 
Corty de Médecins du Monde, Samuel Lequette qui vient de codiriger 
Décamper, un livre et un disque magnifique sur les camps de migrants et 
SOS Méditerranée qui sauve des vies en mer.
Avec : Samuel Lequette, Jean-françois Corty et SoS Méditerranée 
Modération : alain Damasio
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L’auteur de Décamper, Samuel Lequette, écrivain 
et critique littéraire, a été directeur pendant 
plusieurs années d’une maison d’édition d’écritures 
contemporaines. Il est aujourd’hui directeur du label 
indépendant Nuun records.

n decamper.org

Samuel Lequette — écrivain, France

Michel Agier est ethnologue et anthropologue, Directeur 
de recherche à l’IRD et Directeur d’Etudes à l’EHESS, 
ses recherches portent sur les relations entre la 
mondialisation humaine, les conditions et lieux de l’exil, et 
la formation de nouveaux contextes urbains.

Michel agier — Ethnologue, France
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21h45 > 22h15 
Vers une révolution culturelle au Maroc ?
Un éclairage sans tabous sur le Maroc d’aujourd’hui : statut des femmes, 
conditions de travail, droit de la nationalité et radicalisation... Militants 
culturels, Kenza et Hicham évoquent leurs espoirs et leurs inquiétudes pour 
le futur de leur pays.
Avec : kenza sefrioui, hicham houdaïfa
Modération : nadia Lamlili

Kenza Sefrioui est journaliste culturelle et critique 
littéraire marocaine. Elle a tenu la rubrique littéraire 
au journal hebdomadaire et collabore aux magazines 
marocains telQuel, Diptyk et Economia. Spécialiste de la 
révolution culturelle au Maroc, elle a co-dirigé Casablanca 
œuvre ouverte, un recueil en deux tomes sur les écritures 
contemporaines à Casablanca (Le Fennec, 2013). Co-
fondatrice des éditions En toutes lettres et activiste 
culturelle, elle milite dans l’association Racines pour le 
développement culturel au Maroc et en Afrique.

n www.economia.ma 
n www.racines.ma

Kenza Sefrioui — Auteure, Maroc

Hicham houdaïfa — journaliste, Maroc

Hicham Houdaïfa a travaillé pour plusieurs médias 
marocains : Al Bayane, Afrique Magazine, journal 
hebdomadaire et La Vie économique.
Hicham Houdaïfa est spécialiste des sujets sociétaux 
au Maroc : liberté de culte, droits des femmes, situation 
des migrants subsahariens… Il est cofondateur avec la 
journaliste Kenza Sefrioui d’En toutes lettres, maison 
d’édition spécialisée dans l’essai journalistique, où il 
dirige la collection Enquêtes.

n www.telquel.ma/2015/02/19/hicham-houdaifa-precarite-tord-
femmes_1434960
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Nadia Lamlili est responsable de la région Maghreb/
Moyen Orient à l’hebdomadaire jeune Afrique. Elle a 
également travaillé pour les médias marocains Economie 
et Entreprises, tel Quel et l’Economiste. Elle porte une 
attention particulière aux sujets liés aux droits des 
femmes, à la réforme des textes religieux, la liberté de la 
presse, le printemps arabe et l’évolution culturelle des 
sociétés maghrébines. En 2005, elle obtient le prix CNN/
Multichoice de la presse écrite francophone en Afrique. 

n www.www.jeuneafrique.com 
n @nadialamlili

Nadia Lamlili — journaliste, Maroc
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22h15 > 23h15 
Carte BLanChe à antiDote MaGaZine
Quand la mode dépasse le périphérique et se fascine pour la banlieue : 
appropriation culturelle ou avancée sociale potentielle ?
Depuis plusieurs saisons  les survêt-casquettes sont sur tous les podiums et 
les marques de luxe défilent au milieu des cités. 
Comment transformer ce safari de proximité en terrain potentiel 
d’évolution sociale ?
Avec : Bastien Laurent et Laura Do, ari Mizrahi, edem Dossou, rafaëlle 
emery, regina Demina, thomas Carrié
Modération : alice Pfeiffer

Bastien Laurent et Laura Do sont les co-fondateurs de la 
marque gender-neutral AVOC, dont l’esthétique travaille 
autour de références streetwear et fonctionnelles, bien 
avant que le genre et le sportwear ne reviennent à la 
mode. Leur travail invoque la banlieue et les cultures 
dites urbaines, en dénonçant les clichés du genre, pour 
réfléchir à un futur inclusif et hybride.

n www.avocparis.com

Bastien Laurent et Laura Do — AVOC, France

Ari Mizrahi, danseuse engagée dans diverses 
problématiques racisées et queer. Avec un master de 
Gender Studies en poche, son travail se concentre sur 
l’intersectionalité de luttes, voyant la danse comme 
moyen d’expression politique. Elle a sa propre house 
de Voguing, danse dans une compagnie de Waacking, 
travaille en tant que chorégraphe et donne des workshops 
dans des festivals queer.

Ari De B-house of Mizrahi — Danseuse, France
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Edem Dossou est un styliste photo connu dans la presse 
indépendante (Modzik, Metal, King Kong) pour son travail 
et son esthétique citant et déconstruisant des codes dits 
urbains et des clichés de genre. Son travail propose une 
porosité entre les catégories de mode pré-écrites et les 
identités et styles à priori opposés.

n http://www.edemdossou.com

Edem Dossou — Styliste, France

Rafaëlle Emery est une consultante de mode spécialisée 
dans le streetwear, passée par le magazine Shoes Up et 
Numéro ou elle écrit également sur le rap.  Aujourd’hui, 
elle travaille avec des labels de sportswear émergents 
et encourage leur rencontre avec le milieu du luxe plus 
classique et habituellement fermé aux expressions 
urbaines

Rafaëlle emery — Consultante mode, France

Regina Demina est une artiste plasticienne et réalisatrice 
qui explore la construction et la culture de la banlieue 
comme une forme de mythologie moderne. Diplômée du 
Fresnoy elle vient de recevoir le prix de jeunes talents de 
l’ADAGP ; elle chante dans le groupe Music for Egglant, et 
prépare actuellement un spectacle à la Gaité Lyrique.

n www.instagram.com/regina_demina

Regina Demina — Artiste, France

thomas Carrié est un journaliste web et social media 
activist, passé par BEtC, Radio Nova et Canal +. 
Aujourd’hui, il lance CRY, le web magazine lié aux 
expressions créatives interculturelles métissées en France.

n www.thomascarrie.fr

thomas Carrié — Arte, CRUMB, CRY Magazine, France
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23h15 > 23h30
Guru taLK #1
“Des choses, pas belles, se sont passées, en France, entre 2017 et 2020. Les 
femmes, par la main de déesses grecques surgies de l’Olympe, ont pris le 
pouvoir détenu par les hommes depuis des millénaires. » Pour European 
Lab, Chloé Delaume lira des extraits des Sorcières de la République, 
dystopie féministe de la rentrée littéraire 2016.
Avec : Chloé Delaume

Chloé Delaume — Auteur, France

Chloé Delaume, écrivain et performeuse, pratique 
l’écriture sous de nombreuses formes : romans, livres-
jeux, nouvelles, poésie, théâtre, fictions radiophoniques, 
chansons, court-métrage, fiction numérique sous forme 
d’application téléchargeable. Elle a ouvert une collection 
dédiée aux écritures hybrides, et organisé des soirées 
littéraires et des ateliers. Pensionnaire à la Villa Médicis en 
2011-2012, elle y a amorcé un cycle de travail autour la 
Sorcière comme figure magique et politique. Son livre, Les 
sorcières de la République est sorti en août 2016 au Seuil.

n www.rentree-seuil.com/ouvrage/les-sorcieres-de-la-republique
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23h30 > 00h15 
hackers vaiLLanTs, rien d’iMPossibLe ! 
Un bonnet pour éblouir des caméras de sécurité.  
Un tuto pour tout savoir des dessous de la loi travail.  
Des programmes de recherche-action qui secouent nos vieilles 
institutions… 
Ces activistes élaborent au quotidien des kits de survie à destination 
des décideurs et des citoyens, et contribuent à la réappropriation des 
politiques publiques et de l’espace urbain par ses habitants.

Avec : Geoffrey Dorne, Caroline De haas, Julien Defait
Modération : valérie Paillé

Fondateur de Design & Human, agence de design éthique 
et radicale, Geoffrey Dorne œuvre avant tout pour un 
design humain, social et engagé. Que ce soit avec la Croix 
Rouge, la Fondation Mozilla, la Lutte contre le racisme 
& l’antisémitisme, la Recherche contre le Sida, Water 
Right Makers ou auprès de start-ups et laboratoires de 
recherche, Geoffrey Dorne mène un travail de fond en 
faveur d’un design humain et impliqué. En 2016, il publie 
Hacker Citizen, un livre de ressources pratiques pour 
hacker et se réapproprier la ville.

n designandhuman.com 
n geoffreydorne.com

Geoffrey Dorne — Design & Human, France

Caroline De haas — Auteure et militante féminisme, France

Caroline De Haas est militante féministe. Elle a fondé en 
2009 l’association Osez le féminisme. Elle fonde et co-
dirige le groupe Egalis qui rassemble trois entreprises 
vouées à l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les 
discriminations. En 2016, elle a été l’une des initiatrices de 
la pétition “Loi travail, non merci !” qui a récolté plus d’un 
million de signatures. En novembre 2016, elle a publié 
osons la politique, premier manuel d’action citoyenne 
pour les jeunes. 

n www.osezlefeminisme.fr
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julien Defait — La 27ème Région, France

julien Defait est designer au sein de La 27e Région, un 
laboratoire de transformation de l’action publique, 
qui conduit des programmes expérimentaux avec des 
collectivités et des administrations. Il y est en charge 
de la prospective – un travail expérimental de fiction 
administrative – et coordonne La transfo, une démarche 
de formation-action menée à Paris auprès d’agents de la 
ville, visant à co-créer leur propre fonction « innovation » 
en interne.

n www.la27eregion.fr 
n @ juliendefait
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00h15 > 01h00
carTe bLanche à raPhaëL gLucksMan :  
QueL LivRe pouR sauveR Le monDe ?
Et si notre enracinement provenait avant tout des ouvrages que nous avons 
lus ? Ceux qui nous ont inspirés, fait rêver et nous ont permis un court 
instant d’envisager un futur qui collerait à nos rêves les plus fous.
Raphael Glucksmann propose aux participants de la nuit, intervenants, 
public, passants, de venir présenter un recueil de leur choix - un livre 
d’hier qui parle d’aujourd’hui.
La méthode est simple : vous avez deux minutes pour présenter ce livre qui 
a changé votre vie et que vous conseilleriez à quiconque souhaite trouver 
des clés pour imaginer demain. Le format est libre : argumentaire, tribune, 
lecture. Rejoignez l’agora !

Raphaël Glucksmann est réalisateur et écrivain, fils du 
philosophe André Glucksmann. Diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, il co-réalise en 2004 un film 
documentaire sur le génocide au Rwanda. Sensibilisé 
par l’actualité de ce pays et de celui de la tchétchénie, 
il co-fonde en 2007 l’association Etudes Sans Frontières. 
Ses films plus récents se passionnent pour la Révolution 
Orange et l’Ukraine. Il publie consécutivement Génération 
gueule de bois – Manuel de lutte contre les réacs (2015), puis 
Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes (2016).
n @rglucks1

Raphaël Glucksmann — Philosophe, France
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01h00 > 01h30 
CLôture
Dans un monde qui fait de l’ultra-visibilité des citoyens et des 
consommateurs un prérequis pour gouverner les conduites, qui veut porter 
à la lumière chaque infime trace que l’on laisse pour mieux l’orpailler et 
lui extorquer une plus-value financière ou politique, où l’on n’a jamais été 
plus près du système mur blanc-trou noir évoqué par Deleuze & Guattari, 
générer de la nuit, toute forme de nuit, du blind spot jusqu’à l’anonymat, 
de la disparition à l’imperceptible, de la déconnexion à la furtivité, de 
l’effacement délibéré au silence tactique, n’est-elle pas une réponse, une 
déprise vitale ?
Alain Damasio et Mathieu Potte-Bonneville tentent d’ouvrir des “poches 
de nuit” dans un futur infiniment trop brillant où les “Lumières” sont à 
esquiver et à retourner. 
Le tout par un abécédaire tronqué, blitz, sur les cinq lettres du mot NUItS
Avec : Mathieu Potte-bonneville, alain damasio

Mathieu Potte-bonneville — Philosophe, France

Mathieu Potte-Bonneville est philosophe, responsable du 
pôle Idées et savoirs de l’Institut français et coordinateur 
général de la Nuit des idées. Spécialiste de l’œuvre de 
Michel Foucault, ses recherches portent sur les modalités 
contemporaines de circulation et de confrontation des 
savoirs, ainsi que sur les usages actuels de la parole 
et de la fiction, du cinéma (David Lynch, Apichatpong 
Weerasethakul) à la télévision (The Wire, Game of Thrones) 
ou à l’art contemporain. Maître de conférences à l’ENS 
Lyon, il a également présidé le Collège international de 
philosophie.

n @pottebonneville

raDio LaB I GRILLE DE PROGRAMMAtION

01h30 > 01h40 
Synthèse performée
Avec : bertrand Périer

Bertrand Périer est avocat à la Cour et ancien Secrétaire 
de la Conférence. Il est aussi membre du Conseil de 
l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris. Professeur d’art 
oratoire, il prépare les élèves de Seine Saint Denis au 
concours Eloquentia, objet du documentaire À voix haute 
diffusé en 2016 sur France télévisions.
Bertrand Périer interviendra sur les MakeSense Rooms à la 
Chaufferie.

n www.eloquentia-saintdenis.fr

Bertrand Périer — Avocat, France
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MaKeSenSe rooM
au-delà des frontières

MKS Room est un format qui mêle performances live et débats sur l’art et 
l’entrepreneuriat social. En passant par le biais de la musique et de la culture, la mission 
du rendez-vous est de promouvoir des formes d’entreprenariat collaboratives et de les 
mettre à la portée de tous.
Dans le cadre de European Winter forum 2017, MakeSense consacrera 4 heures 
d’émissions exceptionnelles sur la question des frontières et de la remise en question des 
institutions. À travers le prisme de la crise des réfugiés et de son traitement médiatique, 
ces deux émissions décrypteront l’impact des médias sur la montée du populisme, le repli 
des nations et le rejet de l’autre, tout en mettant en avant les solutions et alternatives se 
développant au Proche-Orient et en Europe pour redonner ses lettres de noblesse au 
droit de Cité(r). Civic tech, entrepreneurs sociaux, artistes, photographes, réalisateurs, 
youtubers, penseurs… comment organiser l’action collective pour changer le discours 
populiste ?

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
toute la nuit / La Chaufferie
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Crise des réfugiés ou crise 
du traitement médiatique de 
l’information ?

MKS Room #1

transformer le spectateur en acteur 
d’une mobilisation globale.
C’est un mouvement mondial 
réunissant entrepreneurs, experts, 
artistes et citoyens afin de résoudre 
la crise des réfugiés.

n stories.makesense.org/waynak

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
20h00 - 21h00 / La Chaufferie

Waynak, 52mn
de Christopher Kousouros

ProJecTion

Waynak, ce sont six épisodes 
tournés au Liban, Grèce, Angleterre, 
turquie, Allemagne et France qui 
introduisent des solutions à la 
crise des réfugiés et proposent des 
moyens concrets d’engagement.
Waynak ce n’est pas seulement un 
webdocumentaire, c’est un nouveau 
moyen d’engagement pour changer 
le récit sur la crise des réfugiés, 
permettant pour la première fois de 

Projection & débat

Depuis le choc provoqué par la diffusion 
de la photo d’Aylan, l’image de la crise 
des réfugiés à travers les médias n’en finit 
pas d’évoluer. 
Le traitement médiatique des questions 
soulevées par cette crise a mis à mal 
l’opinion publique et sa capacité 
d’analyse quant à la tragédie vécue 
par ces personnes, tout en effaçant les 
opportunités que représentent cette 
situation labellisée comme crise.

Comment le discours des médias sur les 
réfugiés soulève une problématique plus 
profonde : celle d’une crise identitaire 
européenne ? 

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
21h00 - 23h00 / La Chaufferie

DéBat : Crise des réfugiés ou crise médiatique de l’information ?
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6 ChiffreS
4,5 millions de réfugiés venant de Syrie 
5 pays de refuge : turquie, Liban, jordanie, Irak et égypte
80 000 réfugiés en 2016 en France, 600 000 en Allemagne
3800 morts durant les traversées en 2016
1.3 millions d’emplois créés par des réfugiés en Allemagne en 2014

+ LiVe de Léonie Pernet
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Vincent hejduk — MakeSense, France

titulaire d’une Licence de psychologie et actuellement 
en fin d’étude d’un Master en école de commerce, 
Vincent Hejduk co-fonde MakeSense, une plateforme 
mobilisant 30 000 volontaires dans 100 villes à travers le 
monde afin de soutenir les entrepreneurs sociaux grâce 
à des ateliers d’innovation. Il est en charge du contenu 
média et événementiel de MakeSense au travers du 
programme culturel MKS Room et du média en ligne 
MakeSense StORiES qui mettent en lumière les histoires et 
solutions de ces entrepreneurs, artistes et organisations, 
développant des innovations aux grands enjeux sociaux 
et environnementaux de notre temps. 

n www.makesense.org/fr

joséphine Goube — techfugees, France

En 2016, joséphine Goube a été distinguée par Forbes 
comme “entrepreneur social de moins de 30 ans à suivre”, 
pour son travail à Migreat, une start-up ayant créé une 
intelligence artificielle en ligne aidant les immigrants dans 
leur demande de visa pour l’Europe. Elle est aussi à la tête 
de techfugees, une organisation non-gouvernementale 
promouvant l’utilisation des nouvelles technologies 
numériques et applications digitales pour aider l’inclusion 
sociale des réfugiés en Europe et dans le monde. 
techfugees organise des hackathons et conférences pour 
créer de nouveaux prototypes dans les domaines de 
l’information, l’éducation, l’identité et la santé. joséphine 
conseille la Commission Européenne sur les sujets liés à 
l’immigration des talents et entrepreneurs.

n techfugees.com

intervenants

théo Scubla — Wintegreat, France

Etudiant en Master in Management à ESCP Europe, théo 
Scubla est Président de Wintegreat. Il a co-fondé cette 
ONG en 2015 avec la volonté d’apporter une réponse 
pragmatique et inclusive pour révéler les talents des 
personnes réfugiées et de leur donner les moyens 
d’exprimer leur potentiel en France et en Europe afin 
qu’ils redeviennent acteurs de la société. Wintegreat met 
en place des programmes gratuits et certifiants au cœur 
de Grandes Ecoles et universités afin que réfugiés et 
demandeurs d’asile puissent, par la suite, reprendre leurs 
études ou trouver un emploi sans déclassement.

n wintegreat.org

intervenants

Lucie Soullier — journaliste, France

Lucie Soullier est journaliste au Monde depuis 2013. 
Durant ses reportages en France ou au proche-Orient, 
elle s’efforce de décrire la réalité des populations en 
travaillant sur de nouvelles formes d’écriture. Son récit du 
voyage de deux réfugiés syriens à travers leur fil WhatsApp 
lui a valu en 2016 le Prix Philippe Chaffanjon du reportage 
multimédia. Un travail en cours d’adaptation sous forme 
d’une pièce de théâtre et d’un jeu vidéo.

n www.lemonde.fr/journaliste/lucie-soullier

Matthieu Longatte — Bonjour tristesse, France

Matthieu Longatte fait ses débuts dans le théâtre 
d’improvisation, joue dans un long-métrage primé, 
Donoma, avant de se lancer en tant qu’auteur et 
interprète dans Bonjour Tristesse, une chronique acide 
sur l’actualité politique, diffusée chaque semaine 
sur Youtube. Il y dénonce le cynisme des politiques, 
l’absurdité du monde, la perte de l’idéal démocratique, à 
travers un flot ininterrompu rappelant le spoken word. Sur 
sa chaîne Youtube, ses vidéos sont vues entre   
100 000 et 540 000 fois. Matthieu Longatte développe 
actuellement une série sur la banlieue.

n www.facebook.com/LeBonjourTristesse

jean-Christophe Dumont — OCDE

jean-Christophe Dumont dirige la Division des migrations 
internationales à la Direction de l’Emploi, du travail 
et des Affaires sociales à l’OCDE depuis 2011. Il pilote 
la publication annuelle de l’OCDE sur les perspectives 
migratoires internationales, leur impact économique, 
la gestion des flux, l’intégration des immigrés et de leurs 
enfants dans les pays de l’OCDE.
n www.oecd.org/fr
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intervenants

         Léonie Pernet — Artiste
Multi-instrumentiste, militante LGBt, Dj, Léonie Pernet est 
de ces artistes qui collent à l’actualité. Après une tournée 
derrière la batterie pour Yuksek en 2012, elle soutient 
le Mariage pour Tous et produit un « Mix pour tous » qui 
deviendra le « Mix Debout ». Le travail de Léonie est un 
engagement citoyen qui veut répond par la musique à la 
violence sociale et politique de l’époque. Entre Brooklyn 
et Paris et à travers le label Kill the Dj, elle respire, 
s’indigne, imagine et déroule le fil de ses convictions en 
pensant toujours à demain.

n www. soundcloud.com/leonie-pernet

Loup Blaster — Illustratrice, réalisatrice, France

Sous le nom de Loup Blaster, Louise Druelle, illustratrice, 
réalisatrice, est finaliste 2015 du concours APAj, organisé 
par L’Association pour l’aide aux jeunes auteurs et 
Libération. Dans son carnet de voyage Un an à Calais, 
la Calaisienne d’origine aborde la vie quotidienne des 
habitants de la jungle.
Depuis son démantèlement, Louise continue son travail 
et vient de terminer son court-métrage d’animation Al 
Hurriya (La Liberté).  Elle est aussi membre du collectif 
BBBLAStER et du Late Night Work Club.

n loupblaster.tumblr.com
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Eric Chol — Courrier International, France

Eric Chol dirige depuis 2012 la rédaction de Courrier 
international, un hebdomadaire français consacré à 
l’actualité internationale (Groupe le Monde). Auparavant 
il a été rédacteur en Chef au quotidien La tribune, Grand 
Reporter à l’Express, correspondant à Hong-Kong et 
journaliste à L’Expansion.
Chroniqueur régulier à la radio et à la télévision (France 
Culture, France Info, BFM Business, LCI…) Eric Chol est 
aussi président de Reporters sans frontières (depuis juin 
2015), membre du International Advisory Board du master 
Peace Studies (Université Dauphine) et membre du conseil 
d’administration de l’Institut pratique du journalisme (IPj).
Agé de 49 ans, Eric Chol est diplômé de Sciences Po Paris 
et du Centre de formation des journalistes (CFj Paris).

n www.makesense.org/fr

Modérateur
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La victoire de trump aux états-
Unis est une consécration pour les 
populistes européens. Brexit d’un 
côté, référendum sur l’admission 
des réfugiés en Hongrie de l’autre, 
les institutions étatiques sont 
fragilisées par une défiance de 
plus en plus grande à leur égard 
permettant l’essor des lendemains 
qui chantent sans action concrète 
si ce n’est le clivage. Sondages et 
études le prouvent : les jeunes et 
moins jeunes, ruraux ou urbains, 
sont de plus en plus défiants envers 
les institutions, ne se retrouvant plus 
dans le choix et les idées de leurs 
représentants politiques.   

Pourtant, un irréductible village 
d’engagés 3.0 se met en posture de 
résistance avant-gardiste afin de 
redonner ses lettres de noblesse 
à la politique, et réinventer un 
nouveau modèle démocratique. 
Civic tech et communautés digitales 
peuvent-ils redonner foi en la 
politique en construisant le modèle 
démocratique dont les jeunes 
n’osent plus rêver ?

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
23h30 - 01h00 / La Chaufferie

remise en question des institutions : 
une opportunité pour le renouveau 
démocratique ?

Débat
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MKS Room #2

+ LiVe de Sônge

Corinne Dardelet — Kawaa, France

Après des études en Marketing à Paris Dauphine, 
Corinne Dardelez travaille au sein d’entreprises comme 
SFR, L’Oréal et Orange. Puis elle rencontre Kevin André, 
fondateur de Kawaa, une plateforme numérique 
qui permet de rencontrer de nouvelles personnes, 
et de former des groupes, en fonction de ses centres 
d’intérêts. Elle intègre le projet en tant que responsable 
de développement des communautés puis comme 
directrice du développement. Kawaa est aussi partenaire 
#hello2017, la plateforme qui veut réconcilier les jeunes 
avec la politique.

n www.kawaa.co

intervenants

Léonore de roquefeuil — Voxe.org, France

Léonore de Roquefeuil a d’abord travaillé en tant que 
consultante sur la jeunesse aux Nations Unies à New 
York, puis comme responsable de marketing pour une 
entreprises industrielle à Madrid, avant de prendre la 
direction de Voxe.org, la boîte à outils du citoyen engagé. 
L’outil historique de Voxe.org ? Un comparateur neutre de 
programmes politiques pour les élections, entièrement 
crowdsourcées auprès de citoyens actifs. Avec près de 
4 millions d’utilisateurs dans 17 pays, Voxe.org a été 
récompensé par l’Open Society Foundations et le Google 
Impact Challenge France.

n www.voxe.org

Camille Marguin — Génération Cobaye, France

Après quelques années à la direction du développement 
durable d’une grande entreprise, Camille Marguin co-
fonde en 2013 le mouvement Générations Cobayes. 
Aujourd’hui, il rassemble plus de 60 000 jeunes français 
entre 18 et 35 ans pour lutter contre l’explosion 
des maladies chroniques dues aux pollutions de 
l’environnement par les pesticides, les perturbateurs 
endocriniens… Leur arme secrète ? Le web et l’humour !  
Ils ont notamment répandu la pratique de “l’éco-
orgasme” pour se faire du bien... sans se faire de mal !
n www.generationscobayes.org
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Robin reda — Maire de juvisy, France

En 2014, ce jeune diplômé de Sciences-Po a défrayé la 
chronique en remportant l’élection municipale de juvisy-
Sur-Orge (Essonne) à seulement 22 ans, faisant de lui 
le plus jeune maire de France. Depuis, Robin Reda s’est 
notamment distingué en mettant en place de nouveaux 
modes de gouvernance citoyenne, portant l’idée de 
démocratie contributive et en faisant évoluer le rôle des 
institutions locales.
n @robinreda

         Sônge — Artiste
Entre émotions électroniques et R&B lunaire, la jeune 
SÔNGE invite l’auditeur à se perdre dans les brumes de 
son monde onirique où elle règne en impératrice soul, 
aidée de ses seules machines. Ses rêveries électroniques 
façonnent des mondes parallèles avec d’autres têtes 
couronnées de l’électronica sophistiquée, tel james Blake 
ou encore BANKS.

n www.songemusic.com

>> 26 janvier 2017, Gratuit 
01h15 - 02h45 / La Chaufferie
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Le Food Market est le premier 
marché à dîner dans les rues de 
Paris.
Réunissant une vingtaine de 
restaurateurs deux jeudis par mois 
Boulevard de Belleville, il propose 
une offre de cuisines de rue variées 
et entièrement faites maison à 
partir de produits frais.
Des cuisines parisiennes en vue 
aux petites adresses de quartiers 
en passant par les traiteurs ou les 
associations, l’équipe du Food 

Market élabore sa sélection avec 
amour et un seul mot d’ordre: que 
tout soit bon et de qualité !
Son but : proposer un moment 
convivial, populaire et fédérateur 
autour du bien manger et redéfinir 
le vrai sens de la cuisine de rue en 
France.

n www.lefoodmarket.fr

>> 26 janvier 2017  
tout à moins de 10 € 
19h00- 01h00 / entrée du Central

“valoriser les initiatives sociales et solidaires 
autour d’une cuisine de qualité.”

food Market
Restauration
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Pour European Lab Winter forum, le 
Food Market a voulu collaborer avec les 
cuisinières de l’association Ile du Monde. 
Fondée en 2012 par un groupe d’amis 
décidés à “partir à la découverte de 
l’autre”, cette association s’est donnée 
pour but de valoriser la diversité culturelle 
en général et plus précisément les 
savoir-faire traditionnels des personnes 
immigrées du 18ème arrondissement de 

european Lab Winter forum x Le food Market

Paris, en leur permettant de transformer 
ces derniers en activité économique 
durable.
Comme pour l’intégration à ses 
événements, de l’école de réinsertion par 
la cuisine de thierry Marx, Cuisine Mode 
d’emploi(s), le Food Market souhaite 
continuer de valoriser les initiatives 
sociales et solidaires autour d’une cuisine 
de qualité.
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une nuit unique dans le cadre de la 
nuit des idées

Jeudi 26 janvier 2017, de 18h00 à 03h00.

La Machine du Moulin Rouge
90 Boulevard de Clichy — 75018 Paris

accès
Métros : arrêts Blanche (ligne 2) / Pigalle 
(ligne 12) / Place de Clichy (ligne 13)
Bus : arrêt Blanche (lignes 30 - 54 - 68 - 74)
Noctilien : N01 ou N02
Parking : 11 rue Forest — 75018 Paris

L’accès à l’événement est entièrement 
gratuit et accessible à tous, dans la limite 
des places disponibles.

Pensez à réserver votre coupe-file sur
www.europeanlab.com/winterforum
et soyez assurés d’accéder à l’événement.

infos
www.europeanlab.com/winterforum 
www.lamachinedumoulinrouge.com/
agenda

réseaux sociaux
Facebook : European_Lab 
twitter : European_Lab 
Instagram : European_Lab 
Hashtag : #ELWF2017

Contact
europeanlab@arty-farty.eu

identité visuelle
Klar

Crédit images
the Noun Project

infos pratiques Partenaires

Partenaires médias

En partenariat avec

Un évènement créé par
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Née en 1999 à Lyon, Arty Farty est une 
association loi 1901 à but non lucratif, 
européenne et entièrement indépendante, 
au service de la jeunesse, des cultures 
innovantes, du renouvellement 
démocratique et de l’intérêt général. 

Engagée et militante, Arty Farty est un 
espace de brassage d’idées, de débats 
et d’initiatives artistiques, sur son 
territoire, mais également au niveau 
européen et international. Elle oeuvre 
pour le renouvellement des stratégies 
publiques dans le champ de la culture, 
de l’entrepreneuriat et des pratiques 
démocratiques. Arty Farty milite pour 
une prise en compte renforcée de la 
vision culturelle, artistique et créative 
dans la redéfinition du projet européen 
et la réduction des fractures sociales, 
territoriales et générationnelles.

Arty Farty a construit un écosystème 
entrepreneurial composé de différentes 
filiales complémentaires (Culture Next, 
A.K.A...) Ce nouveau modèle veut 
conjuguer entrepreneuriat et intérêt 
général, transparence et indépendance, 
contrôle démocratique et gestion 
désintéressée.

Forte de ses expériences Arty Farty 
propose aujourd’hui ses compétences au 
service de projets culturels, institutions, 
marques et entreprises :
- création et production de lieux et 
d’événements, 
- direction artistique et stratégique
- accompagnement de projets et d’artistes
- communication, médiation et relations 
presse
- commercialisation et recherche de 
financements
- veille, prospection et production de 
contenus
- gestion administrative

artY fartY

UNE StRUCtURE INDéPENDANtE
- indépendance dans sa gouvernance
- indépendance dans la construction de 
son modèle économique
- indépendance totale de la 
programmation

UNE VISION PROSPECtIVE
- à l’écoute de l’époque
- en quête des artistes de demain et des 
esthétiques émergentes
- à l’affût des nouveaux usages et 
pratiques innovantes

UNE éQUIPE ENGAGéE Et MILItANtE
- pour la jeunesse et le renouveau 
démocratique
- pour l’Europe et la culture
- pour la diversité et l’ouverture

UN PROjEt EXIGEANt Et FéDéRAtEUR
- la qualité artistique avant tout
- la volonté de rassembler les publics
- un esprit de décloisonnement et de 
transversalité

LeS VaLeurS D’artY fartY
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Guillaume DuChÊne
Responsable presse

guillaume@arty-farty.eu

+33 6 30 66 34 25
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