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Après ces longs mois de suspension sani-
taire qui nous ont momentanément privés 
de nos traditionnelles rencontres annuelles 
au théâtre d’Auxerre, après plusieurs édi-
tions des Entretiens centrées sur des sujets 
plutôt graves, après 20 ans de débats pas-
sionnés et d’échanges constructifs entre les 
expert·e·s, les invité·e·s, vous et nous, il nous 
a paru nécessaire de préparer un retour 
« en présence » à la fois dynamique et ex-
ceptionnel ! C’est pourquoi nous avons fait 
le pari de l’ouverture, de l’optimisme et de 
l’espoir tout à la fois, en vous proposant de 
nous retrouver autour de cette injonction 
énergique et surtout très positive  : «  Oser 
rêvez ». 

Oser rêver contre l’attentisme qui paralyse 
nos actions, le « c’était mieux avant » qui as-
sombrit notre présent, l’accumulation des 
diverses rancœurs sociales qui électrisent 
nos débats sociaux et politiques. 

Oser rêver pour contrer les peurs bien légi-
times qui nous étreignent face à un avenir 
plus qu’incertain ; pour que tous ces vents 
contraires ne finissent pas par atomiser 
notre société et nous condamnent, indivi-
duellement ou collectivement, à une rési-
gnation mortifère face à ce qui semble de-
voir désormais nous dépasser.

Oser rêver pour retrouver de l’espoir dans 
une époque particulièrement bousculée 
qui a radicalement désorienté nos anciens 
projets de société.

Oser rêver et nous ouvrir à nouveau à toutes 
les formes de pensées, à toutes les expres-
sions culturelles ou artistiques, à toutes les 
expérimentations politiques ou sociales. 

Oser rêver, pour nous laisser guider par 
l’imagination constructive plutôt que par 
le seul ressentiment et nous ménager un 
avenir un peu moins sombre qu’annoncé.

Les rêveurs de la société à venir, les pen-
seurs, les artistes, les responsables politiques 
ou ceux de la société civile, les citoyens et les 
citoyennes engagé•e•s ont quelque chose à 
nous dire de notre devenir à plus ou moins 
long terme. Nous allons pouvoir les écouter, 
peut-être même nous en inspirer.

Certes, rêver est parfois risqué, mais pour les 
rêveurs, ceux du passé, du présent et ceux 
de l’avenir, c’est aussi un risque nécessaire. 
Et si leurs rêves, en songes ou en actes, pou-
vaient réellement contribuer à nous sortir 
du marasme ambiant dans lequel nous 
semblons irrémédiablement plongés ?

Place aux nouveaux Entretiens d’Auxerre 
2021  ! Reprenons, comme si nous n’avions 
jamais arrêté, nos échanges, nos questions 
et nos débats afin de fêter dignement leur 
vingtième anniversaire, un âge symbole de 
tous les risques, mais aussi de tous les rêves ! 
Oser rêver, vous, nous, tous et toutes en-
semble… 

Valentine ZUBER,  
présidente du Conseil scientifique  

des Entretiens d’Auxerre

Édito



ACCUEIL

OUVERTURE OFFICIELLE

CONVERSATION PHILOSOPHIQUE : 
RÊVER
9h45  10h : extrait radiophonique de Gaston Bachelard
10h  11h15 : discussion
24 Modérateur : Joël ROMAN, Philosophe
23 Jean-Philippe PIERRON, Philosophe
1  Olivier ABEL, Philosophe

ENTRETIEN :
INTERPRÉTER LES RÊVES
5  Isabelle ALFANDARY, Psychanalyste
2  Fabienne BRUGÈRE, Philosophe

CONFÉRENCE IMAGÉE :
OUVRIR L'OEIL INTÉRIEUR - LE RÊVE DANS L’ART
25 Isabelle SAINT-MARTIN, Historienne de l’art

VENDREDI 19 NOVEMBRE  - THÉÂTRE D'AUXERRE 

PAUSE [15 minutes]
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PAUSE [15 minutes]

CARTE BLANCHE À SCIENCES HUMAINES
RÊVER LE MONDE D'APRÈS 
UTOPIES D'HIER ET DE DEMAIN
Sur les traces de Charles Fourier, qui définissait l’utopie comme un 
rêve collectif, et dans l’ombre des visions de Philip K. Dick… Avec l'his-
torien des utopies 3  Thomas BOUCHET et l’expert en science-fiction  
15 Ariel KYROU, nous voyagerons entre les récits des utopies passées 
et les craintes des dystopies futures.
Table-ronde animée par Laurent Testot, coordinateur de « La grande 
histoire des utopies », Sciences Humaines Histoire, à paraître fin 2021.
26 Modérateur : Laurent TESTOT, Journaliste

LA SCIENCE ET L'IMAGINAIRE 
Le Court Métrage des Entretiens : « MARS »
« Le capitaine Steve Morton est un grand cosmonaute. Il sera à 
l'issue des 274 jours qui le séparent de sa destination, le premier 
homme à marcher sur Mars. »
8  Martin DOUAIRE, Réalisateur du film et créateur de la série 
OVNI(s) Canal+

« CAPTEURS DE RÊVES », Durée 52 minutes. 
Un film documentaire de Paule MUXEL et Bertrand De SOLLIERS. 
« Une légende de 2 000 ans en Amérique du Nord raconte que, 
lorsqu'il est suspendu dans une pièce, le capteur de rêves attire les 
rêves qui y circulent ... »
En présence de la réalisatrice du film, Paule MUXEL 21 
7  Modérateur : Pascal DIBIE, Ethnologue
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PAUSE [15 minutes]
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ACCUEIL

DIALOGUE DES ENTRETIENS
RÊVER AILLEURS
12 Barbara GLOWCZEWSKI, Anthropologue, ethnologue
4  Florence BRUNOIS-PASINA, Anthropologue, ethnologue
7  Modérateur : Pascal DIBIE, Ethnologue

FACE À FACE DES ENTRETIENS 
RÊVER ET CONTINUER D'HABITER LA TERRE
17 18 Catherine LARRÈRE et Raphaël LARRÈRE, Autrice et auteur 
de « Le pire n'est pas certain »
10 Michel FOUCHER, Géographe
27 Modératrice : Géraldine VAUGHAN, Historienne

LES JEUNES RÊVENT LE MONDE DE DEMAIN
20 Anne MUXEL, Sociologue

 A partir 
de 8 h 30

SAMEDI 20 NOVEMBRE - THÉÂTRE D'AUXERRE 

 10 h 15
11 h 30 

 11 h 45 
12 h 45 

12h4514h30 PAUSE DÉJEUNER
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ENTRETIEN
RÊVER DANS LA SCIENCE
16 Étienne KLEIN, Physicien
19 Modératrice : Héloïse LHÉRÉTÉ, Directrice du magazine des 
Sciences Humaines

 14 h 30 
15 h 30 

LE GRAND DÉBAT DES ENTRETIENS 
OSER RÊVER LA POLITIQUE
22 Pascal PERRINEAU, Politologue
28 Michel WIEVIORKA, Sociologue
29 Modératrice : Valentine ZUBER, Historienne

 17 h 00 
19 h 00 
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DEVENIR ET ÊTRE ARTISTE, DU RÊVE À LA RÉALITÉ
13 Stéphane HIRSCHI, Spécialiste de la chanson française
9  Zaza FOURNIER, Chanteuse, comédienne, metteure en scène
11 FRANCŒUR, Chanteuse harpiste
6  Modérateur : Thierry CRÉTEUR, Directeur Service Culture, Sport, 
Vie associative Ville d'Auxerre

 15 h 30 
16 h 45 

ANNONCE DU THÈME 2022
Valentine ZUBER, Sylvain JOLITON 14  

 19 h 00

PAUSE [15 minutes]



Liste des intervenant•e•s 
et modérateurs, modératrices
1   Olivier ABEL, Philosophe, professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie de 

Montpellier. 

2  Isabelle ALFANDARY, Psychanalyste, professeure à l’Université de Sorbonne Nouvelle.

3  Thomas BOUCHET, Professeur associé en histoire de la pensée politique à l’Université de Lausanne.

4   Florence BRUNOIS-PASINA, Ethnologue, Chercheure HC CNRS/ Co-directrice du Laboratoire 
d’Anthropologie Sociale.

5   Fabienne BRUGÈRE, Philosophe, professeure à l’Université de Paris 8-Saint-Denis, présidente de 
l’Université Paris Lumières.

6   Thierry CRÉTEUR, Directeur de la Culture, des Sports et de la Vie associative – Ville d'AUXERRE et 
sociétaire de l'académie Charles Cros.

7  Pascal DIBIE, Ethnologue, professeur d’ethnologie à l’Université Paris-Diderot.

8  Martin DOUAIRE, Scénariste/Réalisateur.

9  Zaza FOURNIER, Chanteuse, comédienne, metteure en scène.

10  Michel FOUCHER, Géographe et ambassadeur.

11  FRANCOEUR, Chanteuse harpiste.

12   Barbara GLOWCZEWSKI, Anthropologue, directrice de recherche au laboratoire d’anthropologie sociale 
(CNRS-EHESS-Collège de France).

13   Stéphane HIRSCHI, Professeur de littérature à l'université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), 
fondateur de la cantologie.

14  Sylvain JOLITON, Président du Cercle Condorcet d’Auxerre

15   Ariel KYROU, Directeur éditorial du Laboratoire des solidarités de la Fondation Cognacq-Jay, essayiste 
décalé, auteur de « Dans les imaginaires du futur » (ActuSF, octobre 2020).

16  Étienne KLEIN, Physicien, directeur de recherches au CEA, essayiste.

17  Catherine LARRÈRE, Philosophe, professeure à l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne.

18  Raphaël LARRÈRE, Agronome et sociologue, ancien directeur de recherche à l’INRA.

19  Héloïse LHÉRÉTÉ, Directrice de Sciences Humaines.

20  Anne MUXEL, Sociologue, Directrice de recherches au CNRS (CEVIPOF/Sciences Po).

21  Paule MUXEL, Réalisatrice.

22  Pascal PERRINEAU, Politologue, professeur émérite à Sciences po (CEVIPOF-CNRS). 

23  Jean-Philippe PIERRON, Philosophe, professeur à l’Université de Bourgogne.

24  Joël ROMAN, Philosophe, essayiste.

25  Isabelle SAINT-MARTIN, Historienne de l’art, directrice d’études à l’École pratique des hautes études (PSL).

26  Laurent TESTOT, Journaliste

27  Géraldine VAUGHAN, Historienne, Maitresse de conférences à l’Université de Rouen.

28  Michel WIEVIORKA, Sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

29   Valentine ZUBER, Historienne, Directrice d’études à l’École pratique des hautes études (PSL), Présidente 
du Conseil Scientifique des Entretiens.
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s Le nombre de places étant limité, l'inscription est 
absolument indispensable pour participer aux travaux 
et il est vivement conseillé de respecter les délais précisés 
ci-dessous. 
Pour ces mêmes raisons, les organisateurs remercient les 
personnes ayant renvoyé leur bulletin d'inscription de les 
informer d'un éventuel empêchement,

Le bulletin joint à ce programme est à renvoyer 
par courrier ou courriel à :

Agnès DEVAUX
10 rue du grand Chai 89240 CHEVANNES

cercle.condorcet.auxerre@gmail.com
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 novembre 2021. 
Inscriptions sur place, dans la mesure des places disponibles.

     Dates et lieux

Vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021
Théâtre d'Auxerre – 54 rue Joubert 89000 AUXERRE

      TARIFS

Vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021 : 15e par personne 
(gratuit pour les adhérents des Cercles Condorcet de l'Yonne)

      Renseignements

Tous renseignements pratiques peuvent être obtenus : 
par courriel : cercle.condorcet.auxerre@gmail.com
sur le site : www.cercle-condorcet-auxerre.fr
Facebook : Cercle Condorcet Auxerre

La librairie Obliques sera présente pendant la durée des 
Entretiens et proposera une sélection de livres des invités 
présents.

        Mesures sanitaires

Les Entretiens se tiendront dans le strict respect des règles sanitaires 
en vigueur, qui sont susceptibles d'évoluer.
Des conditions d'accueil scrupuleuses garantiront la sécurité 
sanitaire de tous les participants.
Le Pass sanitaire, le lavage des mains seront obligatoires et le port 
du masque fortement conseillé. 
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