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NOVEMBRE
ENTRÉE LIBRE

PROGRAMME OFF
#CoE_WFD

AGENDA
JEUDI 2 NOVEMBRE

Le programme Off
de l’édition 2017

INNOVE !
Il est désormais structuré
selon 5 grands ensembles
permettant à chacun de choisir
à loisir les formes d’expression
qui lui conviennent, dans
une ambiance conviviale :
rencontres, débats, ateliers,
joutes oratoires, exposition,
expérience immersive, cinéma,
séries télé...

Les grands rendez-vous I P.4
L’agora de l’aubette I P.12
Autres rendez-vous
avec le public I P.22
Le populisme sur les écrans I P.24
Dans les institutions I P.28
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17H30 ET 20H15 LIBRAIRIE KLÉBER / CINÉMA STAR
Robert Bober, Vienne avant la nuit I P.25

VENDREDI 3 NOVEMBRE
10H - 16H AUBETTE
Atelier d’écriture collective d’une chanson I P.17
17H AUBETTE
Vernissage des cabines
« journalistes face aux populistes » I P.13
18H CITÉ DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
Faut-il tout jeter dans le populisme ? I P.4
20H15 ODYSSÉE
Hakan Gürer, Iz-La Trace I P.26

SAMEDI 4 NOVEMBRE
10H - 12H AUBETTE
Atelier ludique :
apprendre à se connaître I P.17
14H - 16H AUBETTE
Atelier d’illustration I P.17
18H30 - 19H30 AUBETTE
Atelier d’initiation à l’improvisation I P.17
20H AUBETTE
Spectacle : Improviser autour du populisme I P.16
20H ODYSSÉE
Can Dündar, Adieu à la Turquie I P.26

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
14H - 16H AUBETTE
Atelier d’illustration I P.17
16H30 LIEU D’EUROPE
Teach me l’Europe : Regards croisés,
quelle Union avec des
gouvernements populistes ? I P.23
18H - 20H AUBETTE
Atelier d’initiation au slam I P.17
20H30 AUBETTE
Spectacle :
Slamer autour du populisme I P.16
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LUNDI 6 NOVEMBRE
17H30 OPÉRA DU RHIN
Le populisme et les élites,
avec Bernard Guetta
et Emmanuel Todd I P.5
18H30 CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Populismes et identitarismes, avec Jean‑François Kahn I P.6
19H50 ODYSSÉE
Denis Ganzel, La Vague I P.26
20H CATHÉDRALE
Concert de Lisa Simone I P.7

MARDI 7 NOVEMBRE
JOURNÉE ENTIÈRE : AUBETTE
Le populisme décrypté par les universitaires I P.18
9H - 17H AMSED
Villes partenaires de Strasbourg
Bilan des initiatives des jeunes I P.29
17H OPÉRA DU RHIN
L’Europe face au populisme I P.8
18H LIBRAIRIE KLÉBER
Un an de Trump, la régression démocratique I P.9
18H LIEU D’EUROPE
La societé civile face à la montée du populisme I P.23
19H30 ODYSSÉE
Remise des prix
Reporters sans frontières I P.10

MERCREDI 8 NOVEMBRE
9H CONSEIL DE L’EUROPE
Ouverture du forum version IN I P.28
15H30 - 17H30 AUBETTE
Rencontre avec le monde éducatif I P.21
17H LIBRAIRIE KLÉBER
De quoi est fait notre nouveau
monde ? Avec Marcel Gauchet I P.11
19H30 ODYSSÉE
Felix Moeller, Les ilms interdits,
l’héritage caché du cinéma nazi I P.27
20H AUBETTE
120 jours à Hénin‑Beaumont : plongée dans un ief du FN I P.19

JEUDI 9 NOVEMBRE
8H30 HÔTEL DE VILLE
15ème réunion annuelle du Club
de Strasbourg I P.28
14H30 HÔTEL DE VILLE
L’ArtiVisme contre le populisme,
le « IN » en ville I P.22
16H - 18H AUBETTE
Joutes oratoires :
le populisme à l’oral I P.20
18H30 AUBETTE
La Nuit de Cristal ‑
Retour vers le futur,
avec Steven Luckert I P.21
19H30 - 22H LIBRAIRIE KLÉBER
5ème Nuit de la Philosophie
Populisme : à qui la faute ? I P.22
20H ODYSSÉE
Costa‑Gavras, Section spéciale I P.27

VENDREDI 10 NOVEMBRE
17H MAISON DE LA RÉGION
Prix de l’engagement démocratique I P.29
17H AUBETTE
Marie Peltier : le complotisme
post‑11 septembre 2001 I P.23
18H - 20H UGC
Séries télévisées :
le populisme en guest star I P.24

AGORA DE L’AUBETTE
TOUT AU LONG DU FORUM I P.12-15
Exposition
«L’État trompeur, le pouvoir de la propagande nazie»
Vivez l’expérience
d’un journaliste face aux populistes
Le café du peuple
Le Forum sur les réseaux sociaux
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LES GRANDS
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
VENDREDI 3 NOVEMBRE

18H

DÉBAT

Faut-il tout jeter dans
le

POPULISME ?

Animation : Éric Chol, directeur de la
rédaction de Courrier International
Introduction : Emmanuel Rivière, Directeur
de Kantar Public France. Il livre et commente
l’une des dernières enquêtes d’opinion
publique : les Européens et le populisme.
Nicolas Baverez , avocat, chroniqueur et
auteur de La France qui tombe et Danser sur
un volcan. Pour lui, le populisme est une
impasse.
Raffaele Simone , linguiste et professeur
à l’université de Rome, auteur de Si la
démocratie fait faillite (2016). Il dissèque les
discours des politiques et s’est récemment
demandé si le macronisme est un
populisme.

ENTRÉE LIBRE

Et si le populisme avait du bon ? Face à ses détracteurs
qui en dénoncent les effets néfastes sur la démocratie,
ses partisans plaident pour une nouvelle relation entre
élites et citoyens. Le populisme, assurent-ils, a le mérite
de mettre en lumière les maux de la société. Dans ces
conditions, comment affronter la vague populiste?
Courrier International, Ville de Strasbourg
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© Shutterstock

RENDEZ-VOUS
Débat inédit entre Bernard Guetta, pour qui
Vladimir Poutine est à la fois précurseur et
maître à penser du populisme et Emmanuel Todd,
selon lequel « le populisme, c’est un peuple qui
n’a plus d’élites ».
Bernard Guetta, chroniqueur de géopolitique
à France Inter et dans plusieurs revues, publie
Dans l’ivresse de l’histoire – Mémoires sans
frontières. Il y fait référence aux cinq révolutions
de sa génération, parmi lesquelles la révolution
conservatrice et l’écroulement du communisme.

Emmanuel Todd

Emmanuel Todd, historien, essayiste et
polémiste, vient de faire paraître Où en
sommes‑nous ? Une esquisse de l’histoire
humaine, où il analyse notamment le phénomène
Trump et le Brexit.
Librairie Kléber, Ville de Strasbourg

Bernard Guetta. Photo Philippe Matsas © Flammarion

OPÉRA DU RHIN
LUNDI 6 NOVEMBRE

17H30
DÉBAT

Le populisme
et les

ÉLITES

Emmanuel Todd / Bernard Guetta
Animé par Thierry Jobard

ENTRÉE LIBRE
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LES GRANDS
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
LUNDI 6 NOVEMBRE

18H30

CONFÉRENCE GUTENBERG

Populismes et

IDENTITARISMES :
qui est-on, d’où
vient-on?
Animation : Dominique Jung,
rédacteur en chef des DNA

ENTRÉE LIBRE

Jean-François Kahn, historien de formation,
journaliste, fondateur de Marianne, auteur
de L’Abécédaire mal pensant, estime qu’il
existe un populisme pour le meilleur ou pour
le pire et souligne l’essor des débats liés aux
communautarismes et à l’identité, qu’elle soit
nationale, régionale, religieuse, etc.

Kahn 2014 © Bruno Klein

Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA),
Ville de Strasbourg
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RENDEZ-VOUS
Après une enfance difficile, ballotée entre ses
parents divorcés, Lisa Simone suit les traces de sa
mère, Nina, mobilisée pour la défense des droits
civiques aux Etats-Unis. Engagée dans l’US Air Force
pendant près de 11ans, Lisa poursuit après son
départ de l’armée une trajectoire atypique et intègre
des troupes de comédies musicales à Broadway.
En 2016, elle sort son deuxième album solo,
My World, tout en continuant à mener, parallèlement
à sa carrière artistique, son combat pour les
droits de l’Homme.
ENTRÉE GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES ET DE DEUX PLACES PAR PERSONNE.
RETRAIT OBLIGATOIRE DES INVITATIONS AUPRÈS DE
LA BOUTIQUE CULTURE À PARTIR DU 20 OCTOBRE.

Ville de Strasbourg, Conseil de l’Europe,
Events4Live, Arpèges, AX Music, BB Communication,
Sunglasses Music, R-GDS, Caisse des Dépôts et
des consignations

CATHÉDRALE NOTRE DAME
LUNDI 6 NOVEMBRE

20H

CONCERT
© Alexandre Lacombe

LISA SIMONE
ENTRÉE LIBRE
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LES GRANDS
OPÉRA
MARDI 7 NOVEMBRE

17H

TA B L E R O N D E

L’EUROPE face
au populisme
Grand débat, en présence de
journalistes et d’intellectuels

EUROPA, NOTRE HISTOIRE
Lancement exceptionnel
à Strasbourg
ENTRÉE LIBRE

109 historiens et intellectuels du monde entier
nous racontent l’Europe : une somme collective
considérable sur l’héritage européen depuis
Homère. À l’heure où la question de l’identité est
au cœur du débat intellectuel français, et alors que
l’idéal européen est à bout de souffle, comme
en témoignent la montée des populismes ou
le Brexit, Europa se soustrait à la seule vision
institutionnelle de l’Europe, pour l’inscrire dans
une histoire longue de 25 siècles. L’ampleur du
propos, les intelligences mobilisées, font de cette
histoire un événement intellectuel.
Librairie Kléber, Ville de Strasbourg

8

Forum mondial de la démocratie de Strasbourg 2017

RENDEZ-VOUS
Fake news, fausses promesses et tweets
provocateurs : un an après la victoire de
Donald Trump à la présidentielle, la grande
démocratie américaine traverse une crise d’identité.
Comment peut-elle se réinventer ?
Courrier International, Ville de Strasbourg,
Librairie Kléber

© Pixabay

LIBRAIRIE KLÉBER
MARDI 7 NOVEMBRE

TRUMP,

18H
TA B L E R O N D E

Un an de
la régression démocratique
Animation : Éric Chol, directeur de la rédaction de Courrier International
Avec Lisa Simone , comédienne et chanteuse américaine
Revue de la presse américaine par Bérangère Cagnat, chef du service Amérique du Nord à
Courrier International.
Ezra Suleiman , professeur de science politique à l’université de Princeton, le plus francophile
des intellectuels américains.
Jérémie Gallon , directeur général de l’American Chamber of Commerce, fin connaisseur des
rouages du pouvoir à Washington.
Alexandra de Hoop Scheffer , directrice du bureau de Paris du centre de recherche German
Marshall Fund. Pour elle, l’avènement de Donald Trump est aussi une crise des contre-pouvoirs.

ENTRÉE LIBRE
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LES GRANDS
ODYSSÉE

]

[
Remise des PRIX

MARDI 7 NOVEMBRE

19H30

ANIMATION
BERNARD DE LEA
VILLARDIÈR

CÉREMONIE

Reporters sans frontières

En présence de Christophe Deloire , secrétaire général de Reporters sans frontières et Loup Bureau .
Arrêté fin juillet en Turquie, non loin de la frontière irakienne, Loup Bureau a été accusé « d’appartenance
à une organisation terroriste » pour avoir réalisé un reportage consacré aux milices kurdes du YPG,
considérées comme terroristes par Ankara.
Grâce à une intense mobilisation, le jeune journaliste
indépendant de 27 ans a recouvré sa liberté le
15 septembre 2017, après 51 jours passés en détention.

ENTRÉE LIBRE

Pour la cinquième année consécutive, Reporters sans
frontières remet son Prix international à Strasbourg, en
présence des lauréats, des élus et de personnalités des
médias.
Créées en 1992 par la plus importante organisation
indépendante de défense et de promotion de la liberté
d’information dans le monde, les trois catégories du Prix
RSF ont pour objectifs d’encourager, de soutenir et de
faire connaître le travail des journalistes, des médias et
des net‑citoyens ayant contribué de manière notable à la
défense ou à la promotion de la liberté dans le monde.

Loup Bureau le jour de sa libération le 17 septembre 2017
à l’aéroport de Roissy CDG, avec Christophe Deloire
et la Ministre de la culture Françoise Nyssen.
© Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Capitale des droits de l’Homme, Strasbourg s’est mobilisée
en 2017 pour la libération des journalistes Mathias
Depardon et Loup Bureau, tous deux emprisonnés en
Turquie alors qu’ils y réalisaient un reportage.
Reporters sans frontières, Ville de Strasbourg,
Club de la presse, TV5Monde
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Bernard de la Villardière © RSF
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RENDEZ-VOUS
Dans le troisième tome de L’avènement de la
démocratie, À l’épreuve des totalitarismes, paru
en mars dernier, le philosophe et historien
Marcel Gauchet décrypte la dynamique qui anime
les trois expériences de totalitarisme, de 1914 à
1974, le bolchévisme, le fascisme et le nazisme.
Librairie Kléber, Université de Strasbourg,
Ville de Strasbourg

LIBRAIRIE KLÉBER
MERCREDI 8 NOVEMBRE

17H

RENCONTRE

De quoi est fait
notre nouveau

MONDE?

Marcel Gauchet avec Philippe Capelle-Dumont, Jacob Rogozinski
et François Wolfermann, dans le cadre du séminaire de philosophie
de la religion de l’Université de Strasbourg

ENTRÉE LIBRE
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L’AGORA DE
TOUT AU LONG DU FORUM 3 10 NOVEMBRE
RENCONTRE

LE CAFÉ du peuple

“

”

Pendant la durée du forum,
n’hésitez pas à venir vous installer
au Café du peuple pour vous
désaltérer, prolonger une discussion,
lire la presse ou simplement passer
un moment agréable et convivial.
Ville de Strasbourg

ENTRÉE LIBRE

Cafeneion dans l’île grecque de Paros

ONLINE

“

Le Forum sur les

RÉSEAUX SOCIAUX

fdms.off

”

Cette année, le Forum se dématérialise ! En chaussons ou en talons,
depuis votre canapé et dans n’importe quel quartier, vous serez
invités à y participer. Cette année, l’arbre à idées sera numérique et
vous contribuerez à l’élaboration d’une playlist inédite !
Un conseil, restez connectés !
Ville de Strasbourg

@WFDemocracy

@Strasbourg_eurometropole
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Cette année, la grande salle de
l’Aubette se transforme en agora prête
à accueillir le public à tout moment.
Véritable espace de démocratie vivante, l’agora de l’Aubette, c’est une
zone de conférence, une exposition, une installation proposant une
expérience immersive inédite, un coin café/lecture convivial, et de très
nombreux ateliers pour appréhender le populisme autrement.

L’AUBETTE
EXPÉRIENCE

“

Vivez l’expérience d’un

JOURNALISTE
face aux populistes

[ INÉDIT]

”

Au cœur de l’Aubette, un long et mystérieux
couloir... En y pénétrant le visiteur entre
dans la peau d’un journaliste face aux
populistes. Attaques, insultes, menaces,
emprisonnement... Le dispositif multi
sensoriel permet à chacun de mieux
comprendre les difficultés auxquelles les
journalistes sont confrontés pour nous
informer.
Place ensuite à une deuxième étape,
l’immersion : la scénographie invite chaque
visiteur à ressentir, pendant quelques
minutes, l’oppression et la sensation de
menace.
Tentez l’expérience !
Présence d’un journaliste mardi 7, mercredi 8
et jeudi 9 novembre à 11H pour témoigner.

© Reporters sans frontières

Reporters sans frontières, Ville de Strasbourg, Club
de la presse

ENTRÉE LIBRE
© Reporters sans frontières

VERNISSAGE VENDREDI 3 NOVEMBRE

17H

en présence de Pierre Haski, Président de Reporters sans frontières.
Co-fondateur du site d’informations Rue89, il a travaillé pour le quotidien
Libération et a exercé comme correspondant dans de nombreux pays
tels que la Chine, l’Afrique du Sud et Israël. Il est aussi l’auteur de livres
best-sellers. Aujourd’hui, il écrit pour l’Obs.
© Alexandre Klein, AFP
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L’AGORA DE
TOUT AU LONG DU FORUM
EXPOSITION

“

Comment EMBRIGADE-t-on les esprits?

”

« La propagande est une arme véritablement redoutable
entre les mains de celui qui sait s’en servir. »
— Adolf Hitler, Mein Kampf 1924
L’exposition L’État trompeur, le pouvoir de la propagande nazie, réalisée par le United States
Memorial Holocaust Museum (musée Mémorial de l’Holocauste de Washington), met en
lumière l’efficacité de la propagande nazie entre 1920 et 1945.
Décoder cette mécanique constitue
aujourd’hui une urgence absolue, elle
permet de comprendre l’impact des
technologies les plus actuelles sur la
propagande diffusée par les extrémistes
qui préconisent la haine et la violence.
United States Memorial Holocaust Museum,
Ville de Strasbourg

ENTRÉE LIBRE

L’EXPOSITION
L’État trompeur,
le pouvoir de la propagande nazie,
est visible également,
dans un autre format, au

BARRAGE VAUBAN
DES PONTS COUVERTS
19 octobre 24 novembre, 8 h 20 h

« La jeunesse est au service du Führer :
Tous les enfants âgés d’au moins 10 ans dans les Jeunesses Hitlériennes »
© Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, DC
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L’AUBETTE
3

Le populisme en question(s)

10 NOVEMBRE

15

L’AGORA DE
ANIMATIONS
SPEC TACLES

Questionner
le populisme

AUTREMENT

Écriture collective d’une chanson, initiation au slam, rencontres interculturelles, théâtre d’improvisation
et illustration seront au rendez-vous pour susciter la réflexion de manière ludique et décontractée !

IMPROVISER AUTOUR DU POPULISME
SAMEDI 4 NOVEMBRE

20H

Avec les comédiens et musiciens de la compagnie du Théâtre
de l’Oignon en partenariat avec Kawaa Prod
Les improvisateurs de la troupe professionnelle du Théâtre de
l’Oignon interrogeront le public sur les ressorts du populisme.
Celui-ci sera mis à contribution et donnera les thèmes
et le tempo de cette (folle) soirée.

SLAMER AUTOUR
DU POPULISME
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

20H30

Avec Lucie Rivaillé (U-BIC) de l’association
OAZ’ART
Art collectif, oratoire et acoustique, le slam est une
pratique artistique qui joue avec les mots et la poésie.
La parole est libre, les formules sont percutantes, les
rythmes sont lancinants. Le temps d’une soirée, Lucie
Rivaillé (U-BIC) « slamera » sur des thèmes évoquant le
populisme.
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L’AUBETTE
ATELIER D’ÉCRITURE COLLECTIVE
D’UNE CHANSON
VENDREDI 3 NOVEMBRE 10H

16H (PAUSE : 12H

14H)

Avec Marcella Bernardo et Sébastien Dubourg
Apportez vos instruments !
Guidés par deux professionnels, les participants élaboreront collectivement une
chanson sur le thème de la démocratie et du populisme.
Inscription : evenements-europe@strasbourg.eu et le jour J sur place dans
la limite des places disponibles

ATELIER LUDIQUE : APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
SAMEDI 4 NOVEMBRE 10H

12H

Avec l’association Makers for Change, Stimultania les mots du clic
et Michèle Abbas
Premières victimes des discours simplistes et démagogues, les populations
étrangères sont exposées aux préjugés. Strasbourgeois, fraîchement arrivés ou
autochtones bien installés : tous sont invités à se retrouver pour une matinée de jeux
où ils apprendront à se (re)connaître.

ATELIER D’ILLUSTRATION
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 14H

16H

Avec Philippe Delangle
Graphiste et professeur à la Haute école des Arts du Rhin, Philippe Delangle propose aux visiteurs d’apprendre à repérer des éléments
de propagande au travers de deux modules :
- Des images qui trompent ! consacré à l’étude du langage et de la rhétorique utilisés par le parti nazi.
- Agitation graphique ! consacré à la création d’affiches ou de posters pour argumenter et contredire le propos choisi par chaque participant.
Inscription : evenements-europe@strasbourg.eu et le jour J sur place dans la limite des places disponibles.

ATELIER D’INITIATION À L’IMPROVISATION
SAMEDI 4 NOVEMBRE 18H30

19H30

Avec la compagnie du Théâtre de l’Oignon en partenariat avec Kawaa Prod
Des professionnels de l’improvisation proposent une initiation à l’improvisation. Préparez-vous à être sollicités durant la
soirée pour improviser sur le thème du populisme !

ATELIER D’INITIATION AU SLAM
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 18H

20H

Avec OAZ’ART – Lucie Rivaillé (U-BIC)
En prélude à la soirée slam, initiez-vous à l’écriture de cette poésie urbaine et contemporaine ! L’exposition sur la mécanique de la propagande nazie
servira de base à une écriture brute, conduite par Lucie Rivaillé.
Inscription : oazart@gmail.com et le jour J sur place dans la limite des places disponibles

Le populisme en question(s)
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L’AGORA DE
RENCONTRES
M A R D I 7 N OV E M B R E 9H

20H00

JOURNÉES D’ÉTUDES

Le populisme décrypté par les

UNIVERSITAIRES
9H30 : Présentation de la journée
Michel Deneken, Président, Université de Strasbourg
Philippe Viallon, Professeur, Université de Strasbourg

10H : ATELIER 1 - Le populisme du côté des citoyens
Élizabeth Gardère, Professeure, Université de Bordeaux
Nicolas Pélissier, Professeur, Université de Nice-Sophia-Antipolis
Jérémy Picot, Maître de conférences, Université de Strasbourg
Table ronde, discussion avec la salle
Discutante : Muriel Béasse, journaliste-doctorante,
Université de Strasbourg
Animation : Claude Keiflin, journaliste

14H : ATELIER 2 - Le populisme dans les pays arabes
Aissa Merah, enseignant-chercheur, Université de Béjaia, Algérie
Yassine Akhiate, chercheur, Haute Autorité pour la Communication
Audiovisuelle, Maroc
Mohamed Hellal, enseignant-chercheur, Université de Carthage, Tunisie

Quand les universitaires étudient le populisme à travers
le monde, à quelles conclusions arrivent-ils ? La Chaire
Unesco « Pratiques journalistiques et médiatiques »
de l’Université de Strasbourg apporte ses réponses
avec l’appui d’une quinzaine de chercheuses
et chercheurs issus de huit pays.

Farhat El Khoury, journaliste-doctorant, Université
de Strasbourg-Université Libanaise, Liban
Table ronde, discussion avec la salle
Discutant : Stéphane Dangel, communicant-doctorant,
Université de Strasbourg.
Animation : Carsten Wilhelm, Maître de conférences,
Université de Haute-Alsace

18H : ATELIER 3 - Le populisme dans le monde
Adela Dragan, maître de conférences,
Université du Bas Danube, Roumanie
Paola Sedda, Maîtresse de conférences, Université de Dijon
Dario Rodriguez, chercheur, Université Paris 3, UMR/CNRS
Table ronde, discussion avec la salle
Discutant : Frédéric Tendeng, communicant-doctorant,
Université de Strasbourg.
Animation : Catherine Roth, Maître de conférences,
Université de Haute-Alsace

ENTRÉE LIBRE

Unesco, Université de Strasbourg, Ville de Strasbourg
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L’AUBETTE
Claire Audhuy livre une rétrospective de
ses quatre mois passés à Hénin-Beaumont,
bastion du FN. Victime d’intimidations et de
menaces, elle interpelle sur ces recoins
de France où l’on publie des manifestes
pour « communes sans migrants ».
Le stand up sera suivi d’un débat avec
une conseillère municipale d’opposition,
un metteur en scène et un journaliste de
Hénin-Beaumont, eux aussi victimes de
harcèlement de la part du maire et de la
municipalité d’extrême droite.
Rodéo d’Âme, Courrier International,
Ville de Strasbourg

© Rodéo d’âme

M E RC R E D I 8 N OV E M B R E

120 jours à

20H

STAND-UP E T DÉBAT

HÉNIN-BEAUMONT :
plongée dans un ief du FN
Claire Audhuy avec Julien Glayer, musicien, Marine Tondelier, conseillère municipale d’opposition
à Hénin-Beaumont et auteure de Nouvelles du Front, Stéphane Titelein, metteur en scène « interdit
de séjour » à Hénin-Beaumont et Christophe Le Couteux, journaliste de la Voix du Nord à HéninBeaumont.
Animation : Lysiane Baudu, journaliste à Courrier International

ENTRÉE LIBRE
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L’AGORA DE
RENCONTRES
J E U D I 9 N OV E M B R E 16H

18H

J O U T E S O R AT O I R E S

Le

POPULISME à l’oral
Jury :
Pascal Créhange , Bâtonnier
de Strasbourg,
Josianne Bigot , magistrate,
Ada Reichhart , conseillère municipale
de Strasbourg, en charge de la vie étudiante
et Virginie Lepetit , journaliste
de Courrier International

ENTRÉE LIBRE

Combat de mots, maux à combattre.
Débats contradictoires entre plusieurs équipes
de jeunes orateurs, étudiants ou lycéens, à partir
de sujets tirés au sort sur le thème du populisme.
L’objectif de ces joutes oratoires est d’apprendre
à combattre le populisme avec les mots comme
seule arme. Des prix seront remis aux gagnants
par Eric Chol, directeur de la rédaction de
Courrier International.
Courrier International, École des jeunes orateurs de
l’IEP de Strasbourg, Ville de Strasbourg
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© Marabu

L’AUBETTE

[

AUTOUR DIOEN
L’EXPOSIT

Le pouvoir de
la propagande
MERCREDI 8 NOVEMBRE 15H30
Cette rencontre est destinée aux enseignants, parents d’élèves
et animateurs d’associations. Steven Luckert, historien et
commissaire de l’exposition L’État trompeur, le pouvoir de la
propagande nazie, expliquera qu’il faut étudier et enseigner
la propagande nazie pour contrer les extrémistes qui utilisent
des techniques éprouvées pour attirer le public et diffuser la
haine. Samia Essabaa, enseignante au lycée professionnel
Théodore Monod de Noisy-le-Sec, fera part de son approche,
pédagogique et culturelle, pour rendre les enfants et les
jeunes sensibles aux dangers de la propagande.

]

NAZIE

17H30

RENCONTRE

Rencontre
avec le monde
éducatif
ENTRÉE LIBRE

Rectorat de l’Académie de Strasbourg, Ville de Strasbourg

J E U D I 9 N OV E M B R E

La Nuit de CristalRetour vers le futur?
ENTRÉE LIBRE
Rencontre avec Steven Luckert , historien,
conservateur au United States Holocaust Memorial
Museum et Freddy Raphaël , sociologue et
spécialiste de l’histoire des juifs d’Alsace et de Lorraine
18H V I S I T E G U I D É E
de l’exposition L’État trompeur, le pouvoir de la
propagande nazie par Steven Luckert, commissaire
de l’exposition

18H30

DÉBAT

79 ans après la funeste Nuit de Cristal,
Steven Luckert et Freddy Raphaël analysent
les mots, les images, la mise en scène de la
propagande nazie.
Les juifs étaient représentés comme des
agents pathogènes et des acteurs de
corruption. Les actions antisémites nazies
étaient considérées comme des mesures
nécessaires pour protéger la population.
Aujourd’hui, quels sont les dangers du
populisme et de la propagande ? Comment
s’en prémunir ?
Le Consistoire israélite du Bas-Rhin, le Club 3, le B’nai
B’rith René Hirschler, Radio Judaïca, Ville de Strasbourg

Le populisme en question(s)
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AUTRES RENDEZ-VO
LAB 10

HÔTEL DE VILLE
JEUDI 9 NOVEMBRE

14H30

L’ARTIVISME contre le populisme

“ ”
Le IN en ville

Comment l’art et la culture peuvent-ils impulser des changements sociaux et politiques ?
Pour y répondre, le Lab’ détaillera deux initiatives du Center for artistic activism de New York
et de la journaliste finnoise Elina Hirvonen. Toutes deux montrent comment la créativité
artistique peut servir de socle au débat contradictoire en évitant toute démagogie ou
détournement d’idées.
Conseil de l’Europe, État, Région Grand Est, Ville de Strasbourg

ENTRÉE LIBRE

DÉBAT

“

LIBRAIRIE KLÉBER
JEUDI 9 NOVEMBRE

19H30 à 22H

5e NUIT de la Philosophie
POPULISME :
À QUI LA FAUTE ?

”

Ouverture : Philippe Val, journaliste, chroniqueur, rédacteur en
chef puis directeur de la publication de Charlie Hebdo entre
1992 et 2009, a dirigé France Inter de 2009 à 2014.
Gil Delannoi, chercheur au CEVIPOF, enseigne la théorie politique à
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
Paul Zawadzki, docteur en sciences politiques, maître de conférences en sciences politiques à l’Université
Paris 1
Modération : Perrine Simon Nahum, philosophe, directrice de recherches au CNRS.
Fonds social juif unifié, Sciences Po Strasbourg, Radio RCJ (FSJU), Direction de l’action culturelle (FSJU),
Région Grand Est, Fondation pour la culture juive (sous égide de la Fondation du Judaïsme Français), Ville de
Strasbourg, Librairie Kléber

ENTRÉE LIBRE
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US AVEC LE PUBLIC
DÉBAT

“

LIEU D’EUROPE
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

16H30

TEACH ME L’EUROPE : Regards croisés,

quelle Union avec des gouvernements populistes ?
Association du Master politiques européennes, Lieu d’Europe, Ville de Strasbourg

ENTRÉE LIBRE
CONFÉRENCE

“

LIEU D’EUROPE
MARDI 7 NOVEMBRE

18H

La société civile face à la

MONTÉE DU POPULISME

”

Alors que les partis populistes se multiplient en Europe, que peuvent les acteurs de la société
civile ? Le Lieu d’Europe accueille un débat entre représentants de mouvements citoyens
européens, expérimentant la démocratie directe. Conférence suivie d’un débat avec le Conseil
des jeunes de la ville de Strasbourg.
Lieu d’Europe, Ville de Strasbourg

ENTRÉE LIBRE
CONFÉRENCE

“

”

Les étudiants du Master politiques européennes de l’IEP de Strasbourg
apportent leur éclairage sur les pays d’Europe dirigés par des gouvernements
populistes. Hongrois, Polonais et Français réfléchissent à un avenir
démocratique.

AUBETTE
VENDREDI 10 NOVEMBRE 17H

Marie Peltier : le COMPLOTISME

POST-11 SEPTEMBRE 2001,
une menace populiste ?

”

« Réveillez-vous, on vous ment ! ». Depuis le 11 septembre 2001, les discours complotistes
prolifèrent sur la toile. Il est important de connaître les ressorts de ces « vérités alternatives »,
symptômes d’une véritable maladie de société.
Animation : Christian Bach, journaliste DNA, Président du Club de la presse de Strasbourg.
Ville de Strasbourg

ENTRÉE LIBRE
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LE POPULISME
SÉRIES TÉLÉVISÉES
AT E L I E R I N T E R A C T I F

“

VENDREDI 10 NOVEMBRE 18H

Le populisme en GUEST STAR

20H CINÉMA UGC

”

De Game of Thrones à Borgen en passant par House of Cards et La Servante écarlate, ces séries
recèlent, en filigrane ou plus ouvertement, certaines caractéristiques de l’état d’esprit populiste.
Arrêts sur image et analyse interactive de ce nouveau genre d’entertainment, tendance et
tendancieux.
Animation : Virginie Lepetit, journaliste de Courrier International,
Dominique Moïsi, politologue et géopoliticien, auteur de La géopolitique des séries ou le triomphe
de la peur
François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris III et auteur de nombreux essais sur les séries
et la télévision
Marianne Chaillan, professeure au lycée St-Joseph de la Madeleine à Marseille, chargée de cours
en éthique appliquée au département de philosophie d’Aix-Marseille Université et auteure de
Game of Thrones, une métaphysique des Meurtres
Eric Benzekri, co-créateur de la série Baron Noir. Il le dit bien volontiers : le populisme habite sa
démarche créatrice
Courrier international,
Ville de Strasbourg,
UGC Ciné Cité

ENTRÉE LIBRE

Baron Noir, saison 1 © Jean Claude Lother pour Kwai et Canal +
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SUR LES ÉCRANS
DOCUMENTAIRE
LIBRAIRIE KLÉBER / CINÉMA STAR

RENCONTRE ET PROJECTION

JEUDI 2 NOVEMBRE

17H30 ET 20H15

ROBERT BOBER

“

Vienne avant la nuit

”

Le documentariste Robert Bober ravive, dans son film, la mémoire de son arrière-grand-père
parti de Pologne pour s’installer dans une Vienne moderne et cosmopolite, celle de Stefan
Zweig, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, à la veille de la montée en puissance du nationalsocialisme. Il présentera son livre, paru aux éditions P.O.L. sous le même titre, à la librairie
Kléber.
À 17 h 30, rencontre
avec Robert Bober
à la Librairie Kléber

ENTRÉE LIBRE
À 20 h 15 projection
du film au cinéma Star,
en présence du réalisateur
Librairie Kléber,
cinéma Star,

Ville de Strasbourg

Le populisme en question(s)
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LE POPULISME
C IN É MA E T D É B A TS À L ’ OD Y S S É E
P R O J E C T I O N - D É B AT

“

26

”

Film sur la répression dans une prison militaire de Turquie
après le coup d’Etat du 12 septembre 1980.
Turquie 2016 - 1h18 - VOST
Odyssée, Ville de Strasbourg

SAMEDI 4 NOVEMBRE

20H

ADIEU À LA TURQUIE Can Dündar
Documentaire ARTE sur le journaliste Can Dündar
La Main dans le sac, Turkish Irangate
Odyssée, Ville de Strasbourg

P R O J E C T I O N - D É B AT

“

20H15

IZ – LA TRACE Hakan Gürer

P R O J E C T I O N - D É B AT

“

VENDREDI 3 NOVEMBRE

LUNDI 6 NOVEMBRE

”

19H50

LA VAGUE (DIE WELLE) Dennis Gansel

”

En Allemagne, aujourd’hui. Dans le cadre d’un atelier, un
professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant
à leur expliquer le fonctionnement d’un régime totalitaire.
Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les
conséquences vont s’avérer tragiques.
Allemagne 2008 - 1h48 - VOST
Odyssée Psychanalyse, Ville de Strasbourg
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SUR LES ÉCRANS
P R O J E C T I O N - D É B AT

MERCREDI 8 NOVEMBRE

19H30

LES FILMS INTERDITS (VERBOTENE FILME)

“ ”

L’HÉRITAGE CACHÉ DU CINÉMA NAZI
Felix Moeller

Doit-on montrer les films propagandistes et antisémites tournés
en Allemagne à la gloire du IIIe Reich ? C’est la question centrale
du passionnant documentaire de Felix Moeller.
Les Écrans de la fraternité, en partenariat avec le United States
Memorial Holocaust Museum.

En présence de Steven Luckert, commissaire de l’exposition
L’État-trompeur, le pouvoir de la propagande nazie,
et de Sylvain Schirmann, agrégé d’histoire, ancien directeur
de Sciences Po Strasbourg.
Allemagne - 2014 - 1h34 - VOST

Odyssée, Ville de Strasbourg

P R O J E C T I O N - D É B AT

“

JEUDI 9 NOVEMBRE

20H

SECTION SPÉCIALE Costa-Gavras

”

Les Ecrans de la fraternité
Le ﬁlm est une reconstitution minutieuse d’un épisode longtemps
occulté de la collaboration du régime de Vichy avec l’occupant
allemand.
France - 1975 - 2h00 - VOST

Odyssée, LICRA, Ville de Strasbourg

A noter également, le mercredi 15 novembre à 20 h, la projection de
Mourir d’ennui de Stellios Kouloglou, suivie d’un débat en présence du réalisateur.
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DANS LES INSTITU
CONSEIL DE L’EUROPE
FORUM MONDIAL DE LA DÉMOCRATIE MERCREDI
8 NOVEMBRE

“

9H

OUVERTURE

du forum version IN

”

Du 8 au 10 novembre aura lieu la 6ème édition du Forum mondial
de la Démocratie.
Événement unique en son genre, le Forum mondial de la démocratie est une
plateforme de dialogue et d’innovation dédiée à la démocratie. Il se décline en
une série de laboratoires de réflexion animés par de nombreux acteurs
de la vie démocratique. L’édition 2017 met le « populisme en question(s) ».
Dans le contexte de défiance croissante entre citoyens et élites politiques, que peuvent les médias et partis
politiques ? Comment prévenir les excès du populisme ?
Conseil de l’Europe, État, Région Grand Est, Ville de Strasbourg

SUR INSCRIPTION

HÔTEL DE VILLE
R E N C O N T R E A N N U E L L E JEUDI
9 NOVEMBRE

“

8H30

15ème réunion annuelle du
Club de Strasbourg, réseau

EUROPÉEN ET SOLIDAIRE

”

La 15ème réunion annuelle des villes partenaires du Club de Strasbourg s’articulera autour de deux thèmes
principaux, l’accueil et l’intégration des réfugiés au sein des villes européennes mais aussi l’organisation de
Conventions démocratiques pour l’Europe, à l’heure où l’on réfléchit à une refonte du projet européen autour
des valeurs de partage et d’inclusion.
Renseignements auprès de clement.dolisi@strasbourg.eu
Le Club de Strasbourg, Ville de Strasbourg

SUR INSCRIPTION
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TIONS
REMISE DE PRIX

“

MAISON DE LA RÉGION
17H

VENDREDI 10 NOVEMBRE

PRIX de l’engagement
DÉMOCRATIQUE

”

Forum mondial de la démocratie 2016
© Stadler/Région Grand Est

Depuis la création du Forum mondial de la Démocratie à Strasbourg en 2012, la Région Grand Est met en
lumière des personnalités du monde entier qui s’engagent pour la défense des droits de l’Homme et de la
démocratie. Pour cette 6ème édition, la Région Grand Est reconduit deux actions fortes.
Le « Prix de l’engagement démocratique ». Il met à l’honneur une personnalité issue de la société civile
engagée dans la défense des droits de l’Homme et de la Démocratie dans son pays.
L’an dernier, la Région Grand Est a décerné le Prix de l’engagement démocratique à Raphaël Pitti, médecin
urgentiste, spécialiste de la médecine de guerre et de catastrophe qui s’est plus particulièrement fait connaître
dans le cadre du conflit en Syrie. En 2015, c’est Mana Neyestani, dessinateur et illustrateur iranien réfugié
politique en France qui a reçu le prix et en 2014 Najiba Sharif, journaliste afghane réfugiée à Mulhouse. En
2013, c’est Preethi Herman, responsable indienne du site de pétition Change.org qui fut honorée et en 2012,
la blogueuse tunisienne Lina Ben Mhenni.
Le « parrainage de personnalités subissant des pressions ou des persécutions contraires aux droits de
l’Homme ». Une action qui confirme l’engagement de la Région Grand Est dans la promotion des droits de l’Homme.
La Région Grand Est s’associe à l’association Amnesty International pour alerter les médias et les autorités
compétentes sur ces situations inacceptables.
Région Grand Est, Amnesty International

SUR INVITATION

RENCONTRE

“

AMSED
MARDI 7 NOVEMBRE 9H

17H

Villes partenaires de Strasbourg

BILAN DES INITIATIVES DES JEUNES

”

L’Association migration, solidarité et échanges pour le développement (AMSED) propose une journée de travail
autour de la participation des jeunes dans les villes partenaires de Strasbourg (Oran, Fès et Kairouan). Considérés
comme les « leviers de la participation à la vie démocratique », les jeunes dressent le bilan de leurs initiatives
(Parlement régional des jeunes à Kairouan, Forum euro-maghrébin...).
AMSED, Ville de Strasbourg

SUR INSCRIPTION
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ADRESSES/HORAIRES
LES ADRESSES DU FORUM
AMSED, 17 rue Boston
Aubette, 31 place Kléber
Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs Bourgeois
Cinéma Star, 27 rue du Jeu des enfants
Cité de la musique et de la danse, 1 place Dauphine
Conseil de l’Europe, avenue de l’Europe
Hôtel de ville, 9 rue Brulée
Librairie Kléber, 1 rue des Francs Bourgeois
Lieu d’Europe, 8 rue Bœcklin
Maison de la Région, 1 place Adrien Zeller
Opéra, 19 place Broglie
UGC Ciné Cité, 25 route du Rhin

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AUBETTE
Vendredi 3 novembre :
Samedi 4 novembre :
Dimanche 5 novembre :
Lundi 6 novembre :
Mardi 7 novembre :
Mercredi 8 novembre :
Jeudi 9 novembre :
Vendredi 10 novembre

9h30
9h30
14h00
11h00
9h00
11h00
11h00
11h00

19h00
22h00
22h00
19h00
20h30
22h00
19h00
19h00

RETROUVEZ LES RENCONTRES
Sur le site de la ville : www.strasbourg.eu - Facebook : fmds.off

Votre sécurité avant tout
En raison du contexte actuel, nous prenons toutes les dispositions
nécessaires au respect des mesures imposées par l’état d’urgence :
- contrôle à l’entrée des salles,
- vérification des sacs,
- comptage du public pour un respect strict de la jauge autorisée.
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NOS PARTENAIRES

STRASBOURG
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Une fois encore, le

démocratie

Forum mondial de la

de Strasbourg se déploie dans la

Ville, tant au sein du Conseil de l’Europe pour les
conférences et les laboratoires que dans différents
lieux ouverts au public pour un ensemble de
rencontres, ateliers, expositions, installations,
avec une nouveauté cette année : l’aménagement
de la grande salle de l’Aubette en agora ouverte au
public à tout moment.
Cet espace permanent de débat et d’animation se
prête tout particulièrement à la thématique de
l’édition 2017, “Le populisme en question(s)”, qui

en appelle à chacun et fait écho à l’actualité de
l’année écoulée.
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