Grands Témoins

18h30

Décalages : les autres et nous : Le troisième genre en Océanie

24/09/14

18h30

Les grandes révoltes : La résistance noire dans les années 60 :
de la non-violence à l’insurrection

01/10/14

18h30

Histoire mondiale de l’esclavage : La prostitution dans l’Antiquité

Les séances exceptionnelles des Grands Témoins invitent des acteurs du monde, artistes,
savants et philosophes, à témoigner de leurs parcours singuliers, de leurs expériences
vécues et de leur recherche intérieure.

15/10/14

18h30

Les grandes révoltes : Nelson Mandela

Maylis de Kerangal

10/09/14

19/11/14

18h30

Les grandes révoltes : La prise de la Bastille

26/11/14

18h30

Histoire mondiale de l’esclavage : L’esclavage dans les sectes

17/12/14

18h30

Décalages : les autres et nous : Soufisme et chamanisme

07/01/15

18h30

Les grandes révoltes : Le rock’n’roll

14/01/15

18h30

Décalages : les autres et nous : La conception de l’âme sœur dans la
Kabbale et dans l’hindouisme

21/01/15

18h30

Décalages : les autres et nous : Amour mystique et jeûnes sacrés

23/01/15

18h30

Grand témoin : Maylis de Kerangal

28/01/15

18h30

Décalages : les autres et nous : L’immortalité par le sexe :
taoïsme et vampirisme

04/02/15

18h30

L’enfance : Enfances de Freud

11/02/15

18h30

L’enfance : Deux épopées juvéniles, Harry Potter et
Le Seigneur des anneaux

13/02/15

18h30

Grand témoin : Manu Dibango

04/03/15

18h30

Les grandes révoltes : La naissance de la Résistance

11/03/15

18h30

Décalages : les autres et nous : La virginité

13/03/15

18h30

Grand témoin : Roberte Hamayon

08/04/15

18h30

Décalages : les autres et nous : L’amour soufi chez Roûmi et
Mohamed Iqbal

10/04/15

18h30

Grand témoin : Ernest Pignon-Ernest

15/04/15

18h30

L’enfance : Le doudou

06/05/15

18h30

Les grandes révoltes : Les Misérables

13/05/15

18h30

Les grandes révoltes : Peut-on se révolter devant Dieu ?

20/05/15

18h30

L’enfance : Ouverture sur les énigmes de l’enfance

27/05/15

18h30

Décalages : les autres et nous : Les crimes passionnels

29/05/15

18h30

Grand témoin : Arnaud Desplechin (sous réserve)

Vendredi 23 janvier 2015, 18h30
Maylis de Kerangal débute en tant qu’éditrice
jeunesse chez Gallimard, puis en fondant les
éditions du Baron Perché.
À partir de 2000, elle se consacre à l’écriture,
et publie le roman multi-récompensé Réparer
les vivants aux éditions Verticales en 2013.
Maylis de Kerangal est membre du collectif
d’écrivains Inculte.

Manu Dibango
Vendredi 13 février 2015, 18h30
Le saxophoniste camerounais Manu Dibango
est le père de la world music. Après s’être
produit partout en Afrique, il obtient une
reconnaissance internationale en 1972 avec
le tube Soul Makossa. Depuis, il tisse son
patchwork coloré, entre jazz et musique
africaine, et jette des ponts entre les
continents.

Roberte Hamayon
Vendredi 13 mars 2015, 18h30
Anthropologue et linguiste, Roberte Hamayon
a été l’une des rares à pouvoir faire de la
recherche de terrain en Mongolieet en
Bouriatie (URSS) de 1967 à 1984.
Elle s’attache ensuite à former de jeunes
chercheurs sur ces pays méconnus et
devenus accessibles.

Ses recherches portent principalement sur la
langue et la culture des peuples mongols et
sibériens, et l’anthropologie du chamanisme,
du jeu et du rituel.

Ernest Pignon-Ernest
Vendredi 10 avril 2015, 18h30
L’artiste Ernest Pignon-Ernest est un
précurseur du street art en France.
Depuis 1966, il change les rues du monde
en œuvres d’art éphémères.
Certaines de ses images, notamment les
fusillés de la Commune ou son Rimbaud
vagabond, sont devenues de véritables
icônes des temps modernes.

Arnaud Desplechin
Vendredi 29 mai 2015, 18h30
(sous réserve)
Arnaud Desplechin fait figure de chef de file
du jeune cinéma français des années 1990.
Son film Comment je me suis disputé (ma
vie sexuelle) révèle toute une génération
de nouveaux comédiens, comme Mathieu
Amalric et Emmanuelle Devos. En 2013,
il réalise le film Jimmy P. (Psychothérapie d’un
Indien des plaines), présenté en compétition
au Festival de Cannes.

Informations pratiques
26 conférences en accès libre, dans la limite des places disponibles
Théâtre Claude Lévi-Strauss
Retrouvez les conférences de l’Université populaire en ligne en
audio-diffusion : www.quaibranly.fr
Sculpture anthropomorphe photo Thierry Ollivier, Michel Urtado /
Statuette photo Patrick Gries, Bruno Descoings / Sculpture anthropomorphe masculine
photo Hughes Dubois / Statuette représentant un chamane photo Thierry Ollivier,
Michel Urtado © musée du quai Branly
Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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l’enfance I histoire mondiale de l’esclavage I DécalageS :
les autres et nous I LES GRANDES RéVOLTES I grandS témoins

L’Université populaire du quai Branly est conçue et animée par Catherine
Clément, philosophe et romancièrE.

Théâtre Claude Lévi-Strauss

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU QUAI BRANLY
Autour de cinq cycles thématiques –
l’Enfance, Histoire mondiale de l’esclavage,
Décalages : les autres et nous, les Grandes
Révoltes, et Grands Témoins – l’Université
populaire interroge les rapports entre les
cultures et les questions d’universalité,
d’altérité et de mémoire.
L’Université populaire du quai Branly
entame cette saison un nouveau cycle
sur l’Enfance, afin de mieux comprendre
cette période de la vie et ses étapes déterminantes, avec des approches originales, de la psychanalyse à la littérature
jeunesse.
Le cycle Histoire mondiale de l’esclavage, qui aborde les différentes formes
d’esclavages, s’achève en 2014 avec la
problématique encore trop actuelle de
l’esclavagedans les sectes.
Le cycle atypique des Décalages : les autres
et nous, se consacre pour la deuxième
année aux différentes façons d’aimer selon les époques, les genres et les cultures.
Cette année, les Décalages débutent par
une séance exceptionnelle sur le troisième
genre en Océanie, et confrontent les différentes formes d’amours, extatiques, mystiques ou passionnelles.

La thématique des Grandes Révoltes se
poursuit, avec quelques-uns des mouvements de masse à l’origine de bouleversements politiques et sociaux à travers le
monde et les époques. Qu’il s’agisse de la
prise de la Bastille, du rock’n’roll, ou encore
de Nelson Mandela, tous ont marqué durablement l’imaginaire du paysage politique
mondial.
Les séances exceptionnelles des Grands
Témoins invitent des artistes ou intellectuels aux parcours hors du commun :
Maylis de Kerangal, auteur de nombreux
romans remarqués, est l’un des écrivains
phares du paysage littéraire actuel ; le
chanteur et saxophoniste camerounais
Manu Dibango a révolutionné le monde
du world jazz ; l’anthropologue Roberte
Hamayon, référence du chamanisme, a
sillonné la Sibérie et la Mongolie ; l’artiste
plasticien Ernest Pignon-Ernest est l’un
des pionniers de l’art urbain en France ;
et enfin, le réalisateur Arnaud Desplechin,
l’un des chefs de file du cinéma d’auteur
français, a révélé toute une génération de
comédiens.
L’Université populaire du quai Branly est
dirigée par Catherine Clément, philosophe
et romancière.

L’Enfance
Ce nouveau cycle décrypte les différentes étapes de l’Enfance, de la naissance
à l’âge adolescent, en passant par la transition du doudou.

Enfances de Freud

Le doudou

Mercredi 4 février 2015, 18h30
Par Elisabeth Roudinesco, historienne
et psychanalyste

Mercredi 15 avril 2015, 18h30
Par Catherine Clément, philosophe
et romancière

Deux épopées juvéniles,
Harry Potter et Le Seigneur
des anneaux

Ouverture sur les énigmes
de l’enfance

Mercredi 11 février 2015, 18h30
Par Jean-Claude Milner, linguiste,
philosophe et écrivain

L’immortalité par le sexe :
taoïsme et vampirisme
Mercredi 28 janvier 2015, 18h30
Par Romain Graziani, professeur en études
chinoises à l’ENS de Lyon, et Tobie Nathan,
psychologue et écrivain

Mercredi 11 mars 2015, 18h30
Par Elisabeth Claverie, anthropologue,
et Tobie Nathan, psychologue et écrivain

L’amour soufi chez Roûmi
et Mohamed Iqbal
Mercredi 8 avril 2015, 18h30
Séance exceptionnelle
Par Souleymane Bachir Diagne, philosophe
sénégalais

Les crimes passionnels
Mercredi 27 mai 2015, 18h30
Par Tobie Nathan, psychologue et écrivain,
et Emmanuel Pierrat, avocat

Les Grandes Révoltes

Commencé en 2012, ce cycle aborde différentes formes connues ou méconnues
d’esclavages, de l’Antiquité à aujourd’hui, et s’achève avec la question encore trop
actuelle de l’esclavage dans les sectes.

Ce cycle décrypte les grands mouvements de révoltes qui ont été à l’origine de
bouleversements politiques et sociaux, et qui restent, encore aujourd’hui, gravés dans
nos cultures et nos imaginaires.

La prostitution dans l’Antiquité

L’esclavage dans les sectes

Mercredi 1er octobre 2014, 18h30
Par Catherine Salles, écrivain, spécialiste des
civilisations de l’Antiquité

Mercredi 26 novembre 2014, 18h30
Par Jean-Luc Swertvaegher, psychologue

La résistance noire dans
les années 60 : de la
non-violence à l’insurrection

Décalages : l’amour
Ces séances continuent de se consacrer aux pouvoirs et mystères de l’amour, qu’on y
accède par l’extase ou qu’il mène au crime, ou encore à travers la question du troisième
genre ou de la virginité.

Le troisième genre
en Océanie

Soufisme et chamanisme
Mercredi 17 décembre 2014, 18h30
Par Kudsi Ergüner, flûtiste mevlevi,
et Charles Stepanoff, anthropologue
Grands témoins. Dominique Blanc
© musée du quai Branly, photo Alexandra Lebon

Mercredi 21 janvier 2015, 18h30
Par Christiane Rancé, romancière et essayiste,
et Catherine Clément, philosophe et
romancière

La virginité

Histoire mondiale de l’esclavage

Mercredi 10 septembre 2014, 18h30
Séance exceptionnelle
Par Niko Besnier, anthropologue

Décalages : les autres et nous. Le Kamasutra et Majnoun et Leïla
© musée du quai Branly, photo Didier Gauducheau

Mercredi 20 mai 2015, 18h30
Par Henri Rey-Flaud, psychanalyste,
spécialiste de littérature

Amour mystique et
jeûnes sacrés

La conception de l’âme sœur
dans la Kabbale et dans
l’hindouisme
Mercredi 14 janvier 2015, 18h30
Par Tobie Nathan, psychologue et écrivain,
et Catherine Clément, philosophe et
romancière

Le rock’n’roll
Mercredi 7 janvier 2015, 18h30
Par Michka Assayas, journaliste et écrivain

Mercredi 24 septembre 2014, 18h30
Par Sylvie Laurent, chercheur et écrivain
américaniste

La naissance
de la Résistance

Nelson Mandela

Mercredi 4 mars 2015, 18h30
Par Dan Franck, romancier et scénariste

Mercredi 15 octobre 2014, 18h30
Par Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne
spécialiste de l’Afrique

La prise de la Bastille
Mercredi 19 novembre 2014, 18h30
Par Pascal Ory, historien

Les Misérables
Mercredi 6 mai 2015, 18h30
Par Alain Badiou, philosophe, romancier
et essayiste

Peut-on se révolter
devant Dieu ?
Mercredi 13 mai 2015, 18h30
Par Tobie Nathan, psychologue et écrivain

