
Mercredi 18 Mai 
Salle de répétition – Philharmonie

18h30 IntroductIon
Laurent BayLe, directeur général de la cité de la musique-
Philharmonie de Paris
Michel WIevIorka, président de la Fondation maison des 
sciences de l’homme 
Laurent LevI-StrauSS, secrétaire général de l’association des 
amis de la Fondation maison des sciences de l’homme 

19h00 conFérence InauguraLe
edgar MorIn, re-créer le monde

JeUdi 19 Mai 
Salle de conférence – Philharmonie

9h00 accueIL

9h30 créatIon : orIgIneS, SenS et MythoLogIe
Modération Françoise ThibaulT
François JuLLIen, Mythologie de la création et sa fécondité
Maurizio FerrarIS, L’exemplarité comme émergence
Pierre MŒgLIn, Qui a créé la création ?

11h15 eSPaceS PoLItIQueS de L’art
Modération Ernesto OTTONE
Françoise vergÈS, « re-créer le monde » : une vue du Sud global
alice aterIanuS-oWanga, une réinvention de l’afrique ? 
circulations créatrices du rap africain
Luis veLaSco-PuFLeau, Musique, politique et conflit : le rôle 
critique des pratiques musicales en démocratie

Mercredi 18, Jeudi 19,
vendredi 20 Mai 2016
Cité de la musique – Philharmonie de Paris

Cessons un moment, le temps d’un Colloque 
au moins, de parler de Crise !
regardons Ce qui se Crée, et Ce qui se reCrée 
dans l’aCtion, Conjointe ou non, 
des sCienCes soCiales et des arts.

JeUdi 19 Mai (suite)

14h15 ProceSSuS de créatIon
Introduction Jean-yves MérIndoL
Jean-Michel MauLPoIX, Lecture d’extraits de la « La musique 
inconnue » (José corti éditions)
dÉBaT Modération Stéphane ROTh 
avec Philippe Manoury et Bruno MantovanI

15h50 art et MéMoIre
Modération Jean-Pierre DOZON
Bogumil JeWSIeWIckI, du millénarisme à la recréation du 
monde dans les imaginaires congolais
annette WIevIorka, écrire l’histoire : une création oulipienne ?

17h10 nouveauX LIeuX / nouveauX regardS
richard Sennett, « Stage and Street »
dÉBaT Modération adil JaZOuli
avec Jean-Paul coLLeyn et Manthia dIaWara 

VeNdredi 20 Mai 
Salle de conférence – Philharmonie

9h30 redynaMISer Le Monde
Modération Kathy ROuSSElET 
antoine coMPagnon, La littérature, accélérateur d’innovation
Bruno tackeLS, Scènes de recherches
caterina PaSQuaLIno-régIS, « tierra inquieta » (grenade 2016) 
ou la création d’un monde

11h15 IMItatIonS, aPProPrIatIonS, MutatIonS
Modération (en attente)
Michael Lucken, création, imitation et logique de domination
esteban Buch, création ou découverte ?
didier LaPeyronnIe, L’ennui, ombre de la modernité

14h15 L’art et Le nuMérIQue
Modération Ghislaine aZÉMaRD
olivier aLeXandre, « evolution, not revolution ». San Francisco, 
quand un artiste chasse l’autre
Miguel chevaLIer, art numérique et imaginaires virtuels 

15h20 rePenSer L’archItecture
élizabeth de PortZaMParc, architecture et visions du monde : 
la re-naissance de l’architecture et de notre civilisation ?

16h25 deMaIn
Modération laurent CRETON
adeline rISPaL, Le monde sera ce que nous en ferons
Saskia SaSSen, The Global Street

17h30 cLôture
Michel WIevIorka

EntréE librE


