Utopiales 2016
Vivre la République
Comprendre : quelle connaissance à l’ère du numérique ?
Samedi 9 avril de 9h15 à 11h
Jean-Marc Monteil
Jean-Marc Monteil est professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, titulaire
de la chaire « Sciences du comportement et applications ».
Il est aujourd’hui chargé d’une mission sur le numérique éducatif par le Premier ministre.
Fondateur et directeur pendant plusieurs années d’un laboratoire associé au CNRS, il est l’auteur de très
nombreuses publications scientifiques dans des revues internationales dans le domaine de la régulation
sociale des fonctionnements cognitifs.

Transmettre : quel humanisme à l’ère du numérique ?
Samedi 9 avril de 10h à 11h30
Alain Bentolila
Alain Bentolila est linguiste et professeur de linguistique à l’université de Paris Descartes. Auteur d'une
vingtaine de livres concernant notamment l'illettrisme des jeunes adultes et l'apprentissage de la lecture
chez l'enfant, il a obtenu plusieurs prix pour ses ouvrages, dont le grand prix d'Académie française.
Il préside depuis 2010 le Centre International de Formation à Distance et d’élaboration d'outils pour les
Maîtres (CI-FODEM) ainsi que La Machine à lire avec la ville du Havre et la Fondation SNCF depuis 2013.

Travailler : quelles contributions à la vie sociale pour accéder aux moyens d’existence ?
Samedi 9 avril de 11h30 à 13h
Anne Eydoux
Anne Eydoux est chercheuse au Centre d’études de l’emploi et maître de conférences à l’Université Rennes
2. Ses travaux portent sur le chômage, l'emploi, les politiques de l’emploi, les politiques sociales et les
inégalités entre les femmes et les hommes.

Fraterniser : dépasser le communautarisme et l’individualisme
Samedi 9 avril de 13h à 15h
Catherine Kintzler
Catherine Kintzler est philosophe, enseignante et vice-présidente de la Société française de Philosophie.
Elle publie de nombreux articles et intervient fréquemment pour défendre la laïcité républicaine issue de la
Loi de 1905.

Accueillir : qui, pourquoi, comment ?

Samedi 9 avril de 14h à 16h
Catherine Wihtol de Wenden
Catherine Wihtol de Wenden est politologue et sociologue française militante du droit à l'immigration en
France. Elle est directrice de recherche au CNRS et docteur en science politique.
Elle a mené différents travaux et études de terrains ainsi que dirigé différentes recherches comparatives
sur la question de la migration internationale dont elle est une spécialiste..

J’existe parce que je e-consomme ?
Samedi 9 avril de 15h30 à 17h
Anselme Jappe
Anselme Jappe est un écrivain et philosophe allemand. Né à Bonn, il a par la suite grandi à Cologne et dans
le Périgord avant d'aller fait ses études à Rome et à Paris où il a obtenu son doctorat en philosophie. Auteur
de plusieurs ouvrages et articles, il enseigne aujourd'hui la philosophie en Italie. Il est un théoricien de la
"nouvelle critique de la valeur" et spécialiste de la pensée de Guy Debord, auquel il a consacré un essai
important.

Partager : biens privés, biens publics, biens communs ?
Dimanche 10 avril de 9h30 à 10h
Geneviève Azam
Geneviève Azam est maître de conférences en économie à l'université Toulouse II, après avoir obtenu
l'agrégation de sciences sociales. Également chercheuse au sein l'université, elle y est responsable de l'axe
"Anthropologie de l'économie" depuis 2002. Elle est par ailleurs militante écologiste et altermondialiste au
sein de l'organisation Attac France où elle siège au conseil d'administration depuis juin 2006 et est
aujourd'hui une des cinq porte-parole du groupe depuis 2013.

Fabienne Brugère
Fabienne Brugère est professeure de philosophie et directrice de l'équipe d'accueil LLCP à l’Université Paris
XVIII ainsi que membre du CNU de la 17e section (philosophie). Elle a dispensé également des cours dans les
des universités à l'étranger notamment à Hambourg, Munich et au Québec. Elle travaille sur la philosophie
de l’art, sur la philosophie morale et politique. Elle a publié de nombreux ouvrages et dirigé - ou codirigé de nombreux livres sur Spinoza, Foucault ou encore le libéralisme.

S’unir : l’Europe peut-elle concourir au développement de la Liberté, de l’égalité et de la
fraternité ?
Dimanche 10 avril de 10h à 12h
Michel Aglietta
Michel Aglietta est un économiste français et professeur de sciences économiques à l'université Paris X et
de macroéconomie à HEC Paris. Il est également conseiller scientifique au Centre d'Études Prospectives et
d'Informations Internationales (CEPII) mais aussi membre de l'Institut universitaire de France. Spécialiste
des questions de régulation économique et sur les nouvelles stratégies boursières sacrifiant l'emploi à la
rentabilité, il est membre du Haut Conseil des Finances Publiques.

Rassembler : Repenser la Nation, la citoyenneté, la solidarité ?

Dimanche 10 avril de 13h30 à 15h30
Benjamin Stora
Benjamin Stora est un historien et professeur à l'université Paris XIII. Né en Constantine, il assiste à la
guerre d'Algérie jusqu'à l'exil de sa famille pour la France en 1962. Ses recherches portent sur l'histoire
d'Algérie et notamment la guerre d'Algérie. Plus largement, il s'intéresse à l'histoire du Maghreb
contemporain ainsi qu'à l'empire colonial français et l'immigration en France. Depuis septembre 2013, il est
inspecteur général de l'Éducation nationale et il assure la présidence du conseil d'orientation de la Cité
nationale de l'histoire de l'immigration depuis août 2014.

Jean François Kahn
Jean François Kahn est un journaliste, écrivain et historien de formation. En 1984, il crée L'Évènement du
jeudi puis en 1997, l'hebdomadaire d'information Marianne dont il est le directeur jusqu'en 2007.

CONFERENCES PUBLIQUES
Chômage, précarité, crise de l’Europe : pourquoi on peut s’en sortir !
Samedi 9 avril de 17h à 19h
Pierre Larrouturou
Pierre Larrouturou est un économiste, homme politique français et ancien conseiller régional d'Île-deFrance (au parti socialiste). Spécialisé dans les questions d'économie, il est connu comme partisan actif du
partage du temps de travail, sur lequel il travailla avec Gilles de Robien. Il quitte définitivement le Parti
socialiste en novembre 2013 pour créer un nouveau parti politique, Nouvelle Donne.

La conversion utopique ?
Dimanche 10 avril de 16h à 18h
Miguel Abensour
Miguel Abensour est directeur de la collection "Critique de la politique" chez Payot-Rivages. Il a été
assistant de Science politique à Dijon de 1962 à 1964, puis chercheur au CNRS jusqu'en 1973. Professeur
émérite, il a occupé de nombreux postes tout au long de sa carrière par exemple Professeur de Science
politique et de Philosophie politique à Reims (1974 à 1985) ou encore Professeur de Philosophie politique à
l’Université Paris VII (1991 à 2002). Depuis son départ en retraite en 2002, il enseignement et donne des
conférences aux Etats-Unis, au Brésil, en Espagne, en Angleterre, en Tchécoslovaquie (Jan Huss) ou encore
au Maroc.

