JANV / FÉV 2017

Nouvelles insoumissions
Thierry Pech
Nuit de la théologie
Catherine Chalier, Ghaleb Bencheikh, Marin
Karmitz, Jean-Marie Gueullette, Marion
Muller-Colard, Jean-Philippe Pierron, MarcAlain Ouaknin, Eric Rommeluère, Mathieu
Rougé
L’avènement de la démocratie
Marcel Gauchet
Hyper-lieux
Michel Lussault
Voir autrement : comment écrire la
différence ?
Metin Arditi, Marcus Malte, Emmanuel Venet
Gymnase Platon. La République - Livre 1
Mise en scène Grégoire Ingold / Compagnie
Balagan Système
INFOS ET RÉSERVATIONS : www.villagillet.net

PROGRAMME JANVIER-FÉVRIER
MERCREDI 18 JANVIER | 19h30 / Villa Gillet

Nouvelles insoumissions

À l’occasion de la parution d’Insoumissions (Seuil, 2017)
Ils sont indépendants, multi-actifs, hackers ou entrepreneurs. Ils achètent d’occasion, refusent la
publicité, créent des circuits courts, préfèrent louer
que posséder : enquête au coeur de l’insoumission
contemporaine.
Entretien avec Thierry Pech (essayiste). E, partenarit
avec la libraire Ouvrir L’ Œil

JEUDI 26 JANVIER | 19h /
Institution des Chartreux (Lyon 1er)

La nuit de la théologie :
judaïsme, christiannisme, islam,
bouddhisme,...

Une nuit de toutes les religions et spiritualités.
Dans le cadre de la Nuit des idées. En partenariat avec
l’Institut Français et l’Institution des Chartreux
• 19h-20h30 / De la conscience à la prière : la vie intérieure
Entretien avec Catherine Chalier (philosophe),
Jean-Marie Gueullette (prêtre dominicain) et Eric
Rommeluère (enseignant bouddgiste, écrivain)

• 21h-22h30 / Comment nos convictions religieuses
et spirituelles peuvent-elles nous guider dans nos
choix politiques et sociétaux ?
Entretien avec Marin Karmitz (producteur et cinéaste)
Marion Muller-Colard (théologienne), Jean-Philippe
Pierron (philosophe)

• 23h-00h30 / Quels mots pour dire Dieu ? Comment
écrire la Présence ?
Aaron Eliacheff (rabbin), Abd-al-Haqq Guiderdoni
(astrophysicien et directeur de l’Institut des Hautes
études Islamiques), Matthieu Rougé (prêtre et
théologien)

MERCREDI 1ER FÉVRIER | 18h30 /
Sciences Po Lyon (Lyon 7ème) / Gratuit

L’avènement de la démocratie

À l’occasion de la parution de L’avènement de la
démocratie. Le nouveau monde (Gallimard, 2017)
Que s’est-il passé pour qu’advienne un nouveau
monde dont nul n’avait anticipé les traits ? En quoi
consiste au juste sa nouveauté, qui à la fois marque
le triomphe du principe démocratique à une échelle
jamais vue, et rend sa mise en œuvre si problématique ?
Entretien avec Marcel Gauchet (philosophe et
historien) animé par Nicolas Weill (journaliste au
Monde). En partenariat avec la librairie Passages.

MARDI 7 FÉVRIER | 19h30 / Villa Gillet

Hyper lieux

À l’occasion de la parution d’Hyper-lieux (Seuil, 2017)
Des endroits où la cohabitation des individus se
concrétise, se réalise et s’éprouve dans toute sa richesse et son intensité d’expérience vécue : que
sont ces hyper lieux où convergent les humains, les
non-humains, les réalités matérielles et immatérielles ?
Entretien avec Michel Lussault (géographe) animé par
Alexis Lacroix (directeur délégué de la rédaction de
L’Express). En partenariat avec la librairie Archilib.

JEUDI 16 FÉVRIER | 19h30 / Villa Gillet

Voir autrement : comment écrire la
différence ?
Marcus Malte, Metin Arditi et Emmanuel Venet ont
choisi de donner la parole à des personnages atteints
d’un trouble : autisme, mutisme ou syndrôme d’Asperger. Comment les symptômes de ces personnages
leur permettent-ils d’appréhender la réalité ?
Entretien avec Metin Arditi, Marcus Malte et Emmanuel Venet (romanciers), animé par François Perrin
(journaliste / Le Vif, L’Express)

11/02 - 17/02 | 19h30 / Villa Gillet / Gratuit

INFOS PRATIQUES
Conférences : 6 € / gratuit (lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, sur
justificatif)
Réservations à partir du 4 janvier auprès de la Villa
Gillet : www.villagillet.net / 04 78 27 02 48

Gymnase Platon La République - Livre 1
Spectacle de Gregory Ingold

Les conférnces sont organisées vec le soutien des éditions Gallimard, Grasset,
Seuil, Zulma, Verdier.
La Villa Gillet est subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville
de Lyon, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national
du livre, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-RhôneAlpes et la Métropole de Lyon.
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