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Anticiper le monde • Conférence grand public
➜ Lieu : La scène des auteurs • Vendredi 18 mars • 18 h-19 h
Avec : Motoro Masé Ikigami, Préavis de mort (Kazé)
Blandine Le Callet, La Ballade de Lila K. (Stock)
Francis Chateauraynaud, Les sombres précurseurs (coécrit avec Didier Torny, Éditions de l’EHESS)
Animé par Mathilde Janin

Existe-t-il une identité française ? • Conférence grand public
➜ Lieu : La scène des auteurs • Dimanche 20 mars • 10 h 30-11 h 30
Avec : Geneviève Bührer-Thierry, Histoire de france. La France avant la France (Belin)
Jean-Louis Biget, directeur de la collection « Histoire de France pour la période médiévale » (Belin)
Nancy Green, Citoyenneté et émigration (Éditions de l’EHESS), codirigé avec François Weil
Marylène Patou-Mathis, Le sauvage et le préhistorique, miroir de l’homme occidental (Odile Jacob)
Alexandre Jardin, Des gens très bien (Grasset)
Animé par Karine Papillaud

Le foot, une inspiration • Conférence grand public
➜ Lieu : La grande scène • Dimanche 20 mars • 18 h-19 h
Avec : Ludovic Lestrelin, L’autre public des matchs de football (Éditions de l’EHESS)
Bastien Vivès, auteur de bandes dessinées
Guillaume Bouzard, Football, Football (Dargaud, « Poisson Pilote »)
Animé par Hubert Artus

Le fonds : garantie d’un patrimoine culturel pérenne
➜ Lieu : La scène des auteurs • Lundi 21 mars • 9 h 30-10 h 30
Avec : Cécile Boyer-Runge, éditrice, directrice du département Livre de poche des éditions Hachette
Christophe Prochasson, directeur des Éditions de l’EHESS, directeur d’études
Xavier Moni, de la librairie « Comme un roman »
Sabine Wespieser, éditrice

Repérer, décrypter, prescrire les sciences humaines
➜ Lieu : La scène des auteurs • Lundi 21 mars • 13 h 30-14 h 30
Avec : Jean-Louis Fabiani, Qu’est-ce qu’un philosophe français ? (Éditions de l’EHESS),
sociologue de la culture
Paul Garapon, directeur éditorial des PUF
Animé par Anne-Laure Walter

