
     

les 2 Décembre, 6 Janvier, 10 Février et 28 Mars  >  19 h 00

Entrée libre 
Réservation conseillée 
au 04 72 39 74 91
theatre.renaissance@
theatrelarenaissance.com
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L a Renaissance et le Musée des Confluen
ces organisent pour la deuxième année 
un cycle de débats de société.

4 rendezvous avec des intellectuels et des artistes 
pour confronter des idées et échanger des points de 
vue sur les questions qui agitent le monde contem
porain. Nous souhaitons que ces rencontres, ani
mées par le philosophe Gérard Wormser, soient 
avant tout un moment de débat et de partage 
de sens entre philosophes, scientifiques et gens de 
la scène soucieux d’aller, avec le public, au delà 
des clichés pour démonter les mécanismes  
de la pensée et situer les contextes 
d’évolution de la société.
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Jeudi 2 Décembre  > 19 h 00
Sexualité et société
En lien avec le spectacle « La Courtisane amou-
reuse et autres contes grivois » de La Fontaine

D’où viennent les multiples tabous entourant le
corps et ses plaisirs ? Quelle est la part de l’héri -
tage historique, de l’éducation et des troubles in-
dividuels ?
Avec : Émilie Valantin, metteur en scène.
Marie Carmen Garcia, maître de conférences 
en sociologie à l’université Lumière-Lyon 2. Ses 
principaux thèmes de recherche : socialisations 
sexuées, conjugalité, sexualité, affectivité.
Patrick Wald Lasowski, professeur à l’université 
de Paris 8, spécialiste de la littérature libertine 
française des 18°s et 19°s.
Serge Wunsch, chercheur en psychobiologie, 
docteur en neurosciences de l’EPHE-Sorbonne. Il 
travaille sur la part de l’instinct dans le compor-
tement sexuel.
 
Jeudi 6 Janvier  > 19 h 00
Le rôle des femmes 
dans les situations de conflit
En lien avec le spectacle « Les conjurées » 
de Schubert et Aristophane

Dans les situations de conflit, de guerre ou de re-
construction, pourquoi les hommes et les femmes
vivent-ils des expériences différentes dans l’ac-
cès aux ressources, au pouvoir et à la prise de 
décision ?
Avec : Jean Lacornerie, metteur en scène.
Fabrice Virgili, historien, chargé de recherche au 
CNRS, rattaché à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Le cadre général de ses recherches con-
cerne l’effet des guerres mondiales sur les rela-
tions hommes femmes.
Jane Freedman, professeure de sociologie à l’uni-
versité Paris 8, membre du CRESPPA-GTM. Ses 
recherches questionnent le genre dans des situa-
tions de migrations internationales et de migra-
tions forcées.

Jeudi 10 Février  > 19 h 00
Mécanisme de la Terreur
En lien avec le spectacle « Quatrevingt-treize » de 
Victor Hugo

Quelles distorsions peuvent se produire entre la
volonté issue des organes du pouvoir et l’exécu-
tion des mesures sur le terrain ? Qui sont les inter-
médiaires dans les conflits et quels rôles jouent-ils 
dans l’évolution de ceux-ci vers des formes d’or-
ganisation ?
Avec : Godefroy Ségal, metteur en scène.
Yannick Bosc, historien de la Révolution française, 
maître de conférences à l’université de Rouen, il 
travaille sur la part émotive des pratiques politiques.
Joseph Krulic, ENA, enseignant de science politi-
que et d’histoire université Marne-la-Vallée, pré-
sident de la Cour nationale du droit d’asile. Il ré-
cuse le lieu commun des « chaînes ancestrales » au 
profit d’une analyse des violences de longue durée 
entre et au sein des communautés.
 
Lundi 28 Mars  > 19 h 00
La place du féminin 
et du masculin
En lien avec le spectacle « Vous qui savez ou ce 
qu’est l’amour » de Geneviève Brisac et Thierry 
Escaich sur des musiques de Mozart

Peut-on penser la différence H et F autrement qu’en
terme hiérarchique ? Comment cela se traduit-il dans
le monde artistique, politique ou économique ? 
Avec : Geneviève Brisac, romancière, scénariste, 
et essayiste.
Éric Fassin, sociologue, professeur agrégé à l’Éco le
normale supérieure. Il travaille sur « l’actualité 
sexuelle » par la politisation des questions de 
genre et de sexualité dans l’espace public.
Véronique NahoumGrappe, anthropologue à 
EHESS, cher cheuse à l’Institut interdisciplinaire 
d’anthropologie du contemporain à Paris. Ses re-
cherches s’orientent vers l’anthropologie des pra-
tiques corporelles et de la différence des sexes dans 
notre société contemporaine.


