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ATELIER 7 
CREER POUR MIEUX DEBATTRE : 
LES NOUVELLES PRATIQUES 
CULTURELLES 
LE DEBAT N’EST PAS CLOS 
LES ARTISTES VOUS Y CONVIENT ! 

Comment renouveler l’approche des questions sociales, environnementales, morales, politiques ? 
Parce que les formes du colloque ou du séminaire semblent parfois usées, parce que la verticalité 
des tribunes dressées face à des audiences silencieuses n’est guère en phase avec le désir 
d’échanger et l’exigence de faire entendre la voix de tous, parce qu’il n’est pas interdit de 
comprendre avec humour, ou de réfléchir avec émotion, les croisements se multiplient 
aujourd’hui entre approches artistiques et débat d’idées. Ils / elles sont dramaturges, plasticiens, 
journalistes radio… et font voyager la pensée entre disciplines et continents.  

UNE EXPERIENCE DIPLOMATIQUE UNIQUE 
LE THEATRE DES NEGOCIATIONS 

Six mois avant la COP21, ils l’avaient déjà trouvé, l’accord sur le climat… « Ils » c’était 200 
étudiants d’universités prestigieuses du monde entier réunis au théâtre des Amandiers 
(Nanterre), pour inventer ce que pourraient être les futures négociations climatiques. Une 
semaine durant, sur invitation de Laurence Tubiana, négociatrice principale de la COP21 pour la 
France, et du philosophe Bruno Latour, ils ont réfléchi, tracté, négocié, pleuré aussi, au nom des 
Etats-Nations ou d’entités qui n’avaient pas été conviés à la « vraie » COP (villes, forêts, sols, 
atmosphère…). 
 
Donner à « voir » les négociations de demain 
De même, alors que les négociations internationales sont secrètes, l’évolution des discussions 
des étudiants, en anglais, était relayée au public par une narration en français et performée, et 
par la diffusion de l’image zénithale de la salle des débats. Le travail du scénographe Philippe 
Quesnes pour recomposer le théâtre en espace public ouvert ainsi que des conférences de 
vulgarisation sur le climat contribuaient à ouvrir les négociations, géographiquement et 
intellectuellement. 
Outre l’accord (en ligne), obtenu à partir des feuilles de route à 20 ou 30 ans rédigées par les 
étudiants, qu’est-il resté de cette simulation grandeur nature ? Une invention des COP30 et 40 où 
seraient réunis tous les êtres de la nature, estimait Bruno Latour… « Une performance 
heuristique, où les étudiants, qui sont les négociateurs de demain, ont joué leur futur rôle, en 
appliquant le principe théâtral de la prosopopée à la représentation politique » fait valoir 
Frédérique Aït-Touati, Membre du comité pédagogique du Programme Expérimental en Arts 
Politiques de Science Po (SPEAP). Interrogeant les grands rituels diplomatiques, l’expérience 
invitait à la réflexivité, les étudiants se demandant sans cesse à quel point leur jeu n’était pas 
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sérieux. Quoi qu’il en sera, elle avait pleinement vocation à être vécue dans un théâtre, lieu de la 
catharsis et du spectaculaire. 
 
 

LES MAÇONS D’UN NOUVEAU MONDE 
QUATRE INVITATIONS A DEBATTRE 

Conçus sur proposition de chercheurs, artistes et journalistes, les quatre dispositifs ci-dessous 
mêlent les disciplines artistiques et intellectuelles sous forme de conversations, pièces de 
théâtre, lieux artistiques ou émissions radiophoniques. Nomades, ils peuvent faire l’objet de 
partenariats ou de commandes du réseau. 
 

La question climatique au théâtre 
Les pièces burlesques et savantes de Frédéric Ferrer 

Invitation 

Une discussion tatillonne sur la place de virgules ne masquerait-elle pas, et bien mal, l’échec cuisant de 
négociations d’envergure ? Sur la scène de Kyoto Forever 2, jouée à la Maison des Métallos (Paris) 
pendant la COP21, les neuf négociateurs internationaux menaient une discussion houleuse, longue… et 
burlesque. La pièce sera présentée lors de la COP22, au Maroc, ce qui donnera l’occasion à son auteur 
de continuer son observation de ces rencontres planétaires. 

Les Vikings ont-il menti en appelant le Groenland la « terre verte » ? Comment échapper au moustique-
tigre, cet insecte tout-puissant, transmetteur de la dingue, du chikungunya voire de zika qui emprunte 
sans vergogne avions et autoroutes ? Que trouvera-t-on après la fonte des glaces au Pole Nord ? Autant 
de questions qui forment l’Atlas de l’anthropocène, un cycle de conférences théâtralisées traitant, 
savamment et avec humour, de sujets a priori loufoques. Données scientifiques et cartographies à 
l’appui, chacun des cinq spectacles du cycle explore un territoire précis. Un sixième opus, en cours de 
préparation, sera dédié à la morue, une espèce qui réapparait timidement dans les océans… Enfin un 
récit heureux de l’anthropocène ? 

L’hôte 

Agrégé de géographie, le metteur en scène et acteur Frédéric Ferrer s’est lancé dans l’écriture de ses 
propres spectacles en 2004. Intrigué par la vanité de négociations entamées avec le Sommet de la Terre 
en 1992, il s’attache notamment au dérèglement climatique et au système onusien qui tente de le 
contrer. 

 

Pour y répondre:  

www.verticaldetour.fr : le site de la compagnie de Frédéric Ferrer / frederic.ferrer@verticaldetour.fr 

N.B : Jouées en français, ces conférences sont exportables via une traduction simultanée. 
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Dialogue de la jeunesse du monde 
Les Radios live d’Aurélie Charon 

Invitation 

Amir, 25 ans, habitant de Gaza ; Sophia, marseillaise arrivée d’Algérie en France à 9 ans ; Inès, engagée 
pour l’art en Bosnie… A la table de l’émission du Radio Live, une poignée de jeunes du monde entier 
évoquent leurs vies, comme on le fait à la terrasse d’un café : anecdotes, vidéos et photos personnelles 
nourrissent la conversation, tantôt légères, tantôt intimes. Si tous sont engagés dans leur pays, la 
discussion qui les unit n’a pas pour première vocation l’exploration d’un problème géopolitique ou 
morale, mais le partage spontané d’autres quotidiens. Comme dans une émission radiophonique, 
l’interaction avec le public, des dessins en liveet de la musique ponctuent les échanges. 

Les hôtes 

Au fil de leurs émissions pour Radio France (Backstage sur France Culture et Une série française pour 
France Inter), Aurélie Charon et Caroline Gillet ont sympathisé avec une myriade de jeunes investis dans 
des problématiques diverses, de la conservation du patrimoine syrien à la politique municipale 
française. Pour partager leurs amitiés, et l’enthousiasme de cette petite communauté internationale, 
elles ont monté ces « Radio Live », dont chaque édition est pensée en fonction des lieux et des invités 
sélectionnés. Au final, ces « manifestes joyeux d’une jeunesse en action » prennent acte de l’absurdité 
qu’il y a à cantonner les discussions aux frontières des Etats. 
Pour y répondre :  

D’abord hébergée à la Maison des Metallos à Paris, l’émission Radio Live se balade au gré des 
invitations. Elle est par exemple programmée aux Rencontres d’Averroès, à Marseille en novembre 
2016. Pour l’occasion, elle aura été préparée avec des lycéens de la cité phocéenne. 

aurelie.charon@radiofrance.com 

 

Casser les présupposés en mêlant les intervenants 
La Fabrique du Commun de Kom.Post 

Invitation 

Faire discuter en Haïti une cinquantaine d’habitants de tous horizons et tous âges (enfants inclus) de la 
dictature Duvalier, sujet généralement tabou, et oser placer autour d’une même table des victimes 
comme des bourreaux : le pari était audacieux. Il a été relevé en 2014, avec La Fabrique du Commun, un 
dispositif de discussion proposé par le collectif Kom.Post. Une présentation vulgarisée du sujet, en son 
et en images, ouvrait les discussions en petits groupes, lesquelles étaient relayées sur écran, quasi 
simultanément, à l’ensemble de la salle. 

Outre Haïti, le dispositif a déjà été employé dans différents territoires du monde entier, sur des sujets 
aussi divers que l’école, la gestion de l’eau, l’accueil de l’étranger, etc. Et ce le temps de discussions de 
quelques heures à quelques jours. 

 

Les hôtes 
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Avec pour point de départ le sentiment que tout est fait dans l’espace public pour éviter le débat, une 
trentaine d’artistes et chercheurs européens se sont retrouvés pour relancer la conversation et avec elle 
des horizons d’action. Ils ont baptisé leur collectif Kom.Post, un terme qui renvoie à la débrouillardise 
qu’il y a à produire de l’engrais avec les matériaux dont l’on dispose (le rebut) ainsi que la capacité à 
composer avec la post-modernité pour la dépasser (avec – com en latin –, et post). Créée en 2010, La 
Fabrique du Commun ouvre le débat à tous les citoyens, sans distinction 

Modulable selon les lieux et les sujets, chaque rencontre est préparée avec soin par le collectif. 
Kom.Post a par exemple sillonné Haïti durant un mois pour dénicher des citoyens prêts à dialoguer.  

Pour y répondre :  

L’IF a déjà été partenaire de quelques Fabriques du Commun, en Haïti ou en Colombie notamment. 

camillelouis55@gmail.com 

 

Des arts qui contribuent à l’utilité sociale 
Les recherches-actions de Council 

Invitation 

Etudier la représentation de la communauté sourde pour une école des Emirats arabes unis ; éditer, à 
l’endroit de juges du monde entier un journal explorant la notion de « nature » pour militer contre les 
lois sanctionnant les actes sexuels « contre nature » ; vulgariser durant la COP21 des « cartographies de 
l’anthropocène »… Planchant sur des projets de recherche d’envergure, le collectif Council mobilise 
chercheurs et artistes du monde entier pour faire le tour d’une question, et proposer une action, 
éducative, politique, militante, artistique... Ainsi, la commande de l’école d’enfants sourds des Emirats 
arabes unis est à l’origine d’un véritable centre pour la diversité des écoutes. Regroupant une collection 
d’instruments de musique à destination des malentendants, des espaces de concerts, d’exposition, de 
soins, ce centre voyageant dans le monde entier devrait être finalement hébergé à l’Université pour 
sourds et malentendants de Gallaudet (Washington). 

Les hôtes 

Les pratiques artistiques peuvent contribuer à produire des savoirs et démontrer une réelle efficacité 
sociale sans pour autant renier leur essence : tel est le présupposé sur lequel se fonde Council, un 
réseau d’une cinquantaine de personnes engagées socialement, artistiquement ou scientifiquement. 
Tissé, depuis 2013, par Grégory Castera et Sandra Terdjman, ce réseau international œuvre notamment 
à Paris, Bergen, Beyrouth et Dhaka, à des projets de recherche pluridisciplinaires de court ou long 
terme (jusqu’à la décennie). Rassembleur d’idées, Council propose également des dispositifs de 
diffusion des savoirs adaptés en fonction des publics ciblés. 

Pour y répondre :  

info@houseofcouncil.org 
 

ILS SONT AUSSI SOURCE DE VIVACITE DU DEBAT 
ET EDUQUENT LES JEUNES CITOYENS 
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• Lafayette Debates : Aux Etats-Unis, les joutes oratoires entre les étudiants des meilleures 
universités sont un sport datant de près de deux siècles. Relancées par l’Ambassade de France et 
l’Université George Washington en 2013, les « Lafayette Debates » portent sur les questions 
transatlantiques et bénéficient de l’appui du fonds d’Alembert. 
• Labcitoyen : Ce programme de l’IF invite des jeunes citoyens des cinq continents, 
francophiles ou apprenant le français, à réfléchir à des enjeux de Droits de l’homme, en une 
dizaine de jours, via des conférences et des débats. 
• Model United nations (MUN) : Simulation des négociations des Nations Unies à visée 
pédagogique, cet exercice pour étudiants est proposé par différentes universités renommées 
depuis les années 1950.
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ONT PARTICIPE A L’ATELIER 7 
	
 Animation : Chloé Siganos, Chargée de mission spectacle vivant, Département Echanges et 
Coopérations artistiques, Institut français 
 
Intervenants : Frédéric Ferrer, Metteur en scène, géographe ; Camille Louis, Dramaturge, doctorante 
et enseignante en Philosophie à l’Université Paris 8, du Collectif Kom.Post ; Grégory Castera, 
Fondateur du Collectif Council ; Aurélie Charon, Productrice de Radio Live (emission de radio en 3 
dimensions à la Maison des Métallos) ; Frédérique AÏt-Touati, Membre du comité pédagogique du 
Programme Expérimental en Arts Politiques – Science Po (SPEAP) 
 


