
 

 
 



JEUDI 7 AVRIL 
 

 

 

 

 

 

DE 10 H 00 À 21 H 30 EXPOSITIONS ARTISTIQUES DANS LA COURSIVE 

 

 

POROSITÉS ANTHROPOLOGIE ET CINÉMA 

L'art de faire et ses diverses manières, en anthropologie et en cinéma. Investigation au coeur 

de ces deux disciplines, quels points de rencontre ? Comment faire corps dans nos prises 

de position et réflexion de terrain ? 

 
 
 

DE 10 H 00 À 12 H 30 TALKING ABOUT TREES (1H34) SUHAIB GASMELBARI 

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux 

et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour 

projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces 

quatre amis de toujours se mettent à   rêver d'organiser une 

grande projection   publique   dans   la capitale Khartoum et de 

rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La 

Révolution… 

 
Salle des étoiles 

Intervenant.e.s: Dragoss Ouédraogo (en Zoom), Christophe 

Leroy 

 
 

DE 13 H 30 À 14 H 30 
 

EXTRAITS DU SPECTACLE "LA COMMUNE AU 

PRÉSENT" 

Salle des étoiles 

Extraits du livre de Ludivine Bantigny, éditions La Découverte 

LE"GRAND"KABAROV"     Musique"&"Narration" 

 
En 1871, « La Commune » éclate dans le printemps de 

Paris. De cette fulgurance révolutionnaire  populaire, Ludivine 

Bantigny, historienne, tisse un récit en lettres adressées 

imaginaires, somptueux, terrible et empli d’humanité. Le 

Grand Kabarov, orchestre à connivence communaliste, 

installé à Saint Macaire, Gironde, propose une version 

allégée du spectacle construit au printemps/ été 2021. 



DE 14 H 45 À 18 H00 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE - UNIVERSITÉ DE 
BORDEAUX 

 

 
Les êtres humains sont traversés par le langage bien 

plus qu’ils ne le maîtrisent. Le langage vient parfois de 

loin, il s’impose à nous, il provoque aussi des 

réactions, et depuis la nuit des temps, il donne lieu 

à de multiples discours. Peut-on le réduire aux mots 

du dictionnaire, à la grammaire institutionnalisée ou 

tout simplement à « la langue » ? D’où vient « la » 

langue ? En quoi se différencie-t-elle du langage ? On 

sait que le langage n’est pas neutre, qu’il se 

transforme, qu’il varie, qu’il n’est jamais fixe. Le 

langage peut être sifflé, signé, dansé, tissé… il 

passe par le regard, par les gestes, par le corps. Il 

a aussi des effets : il peut euphoriser, relier, inclure, 

il peut moquer, blesser, tétaniser, voire tuer … 

Le modèle de « la langue standard » conditionne certaines 

sociétés, comme la nôtre, à se conformer à des normes 

imposées et créées par d’autres hommes à d’autres époques 

: pourtant la vie du langage ne se réduit pas à cet ordre-

de-la-langue. Le langage vit de mille autres manières.Dans 

les sociétés où la prescription linguistique n’est pas centrale, 

on constate de toutes autres configurations imaginaires. 

Réfléchir au langage selon une approche anthropologique, 

suppose de s’interroger sur les conditions politiques   de   son 

énonciation : qui parle pour qui ? Avec quel intérêt ? Et dans 

quel but ? Ces journées auront pour objectif de dénouer 

l’ensemble des fils qui tissent les relations au langage sous 

ses formes les plus variées en focalisant notamment sur les 

relations de pouvoir qui conditionnent à de maints endroits 

les pratiques langagières. 

 

DE 17 H 30 À 19 H 00 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

DE 19 H 15 À 22 H 00 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

DE 22 H 30 À 1 H 00 

140 KM À L'OUEST DU PARADIS (1H26) 

CÉLINE ROUZET 

Sur  les  fiévreux  Highlands  de  Papouasie-Nouvelle- Guinée, 

oubliée du monde, vit une  tribu  d’actionnaires. Pour se 

moderniser, la famille Wabiria  et  son  clan  ont cédé leurs 

terres à Exxon Mobil en échange de royalties. Pris entre 

leurs voisins jaloux, des politiciens cupides et l’une des 

multinationales  les  plus  puissantes  de  la planète, ils 

sentent la terre se dérober sous leurs pieds. C’est un Far 

West de jungle où se joue, à  l’abri  des regards, une histoire 

de la mondialisation en accéléré. 

 
Salle des étoiles 

 

PRODUCTIONS ÉTUDIANTES 

"Vavanguer" (23 min) de Nicolas Merlo - Diplômé du 

Master 2 Documentaire de l’Université de Montaigne. 

Réalisé et soutenu dans le cadre de son mémoire. 

 
Kilian vit seul dans une petite cité en périphérie de la ville 

de Bordeaux. Il a quitté La Réunion pour étudier l’art à 

l’université. Errant seul dans les rues de la ville, il se pose 

des questions sur son rapport avec la France. 

 
"Comme d’hab" (45min) Inès Lefebvre - étudiante en Master 

2 Anthropologie, parcours Culture, Politique et Société, à 

l’Université de Bordeaux. 

 
Inès nous propose à travers ce film une tranche de vie de 

famille. A travers les années, le film se construit d’images 

rapportées de séjours qu’elle passe auprès de ses grands-

parents dans leur maison familiale dans   le nord de la France. 

C’est le portrait d’un couple, au quotidien rythmé par les 

actes ordinaires du quotidien. Dans cette banalité s’invite la 

maladie, le handicap, cependant c’est la vieillesse qui reste 

la crainte en toile de fond. 

 
Salle des étoiles 

Intervenant.e.s: Carole Lemee et Michèle Pédezert 

SOIRÉE D'OUVERTURE 

Wanted Café Bordeaux 
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DE 10 H 00 À 21 H 30 EXPOSITIONS ARTISTIQUES DANS LA COURSIVE 

 

LE LANGAGE QUI COLLE AU CORPS 

 

DE 9 H 30 À 11 H 30 PALPER DES YEUX, VOIR AVEC LES MAINS, DÉPLOYER 

LA LANGUE (ATELIER) 

Il s’agit d’appréhender le langage par le toucher et d’amener 

les enfants à expérimenter des sensations (lourd/léger, dur/mou, 

chaud/froid,   doux/rêche,   etc.)   en lien avec les indices qui 

produisent des   significations (forme, matière, épaisseur, 

matérialité…). 

 
Salle des étoiles 

Séance avec les scolaires 

Par Amina Bensallah, Annabelle Cara et Cécile Canut 

DE 11 H 30 À 13 H00 HUMUS ENTRE LES MORTS (ATELIER) 

Nous entendons continuellement des voix mais nous ne 

leur prêtons jamais d'attention. Avec la conversation 

écologique (ou "autohypnose"), nous nous donnons enfin les 

moyens de les accueillir. 

 
Salle   des    étoiles 

Performancede voix imaginales 

par Mélodie Faury et Marc Jahjah 
 

DE 10 H 00 À 12 H 00 ATELIER DE DÉSAPPRENTISSAGE DE "LA LANGUE" 

(SUR INSCRIPTION) 
 

Salle des Capucins 

Par Kit conçu et animé par Myriam Suchet en complicité 

avec Alice Ferré et Élise Gabriel (Les Tables des 

Matières) 

Nous évoluons trop souvent dans "la langue" comme 

un poisson qui serait persuadé que son aquarium est 

un milieu naturel... Pour se libérer de ces parois 

aux allures de frontières, nous vous invitons à 

pratiquer quelques assouplissements et autres 

réchauffements du bocal. Par les nouvelles lunettes 

qui nous pousseront sur le nez, le "s" d'en français se 

lit comme une marque de pluriel, et le FLE se dit 

"français langue étrangée". Bienvenue ! 

Myriam Suchet cherche, et se   perd   beaucoup. Elle 

est maître de conférences en littératures francophones 

à la Sorbonne Nouvelle, où elle dirige le Centre 

d'études en études québécoises depuis sa création en 

2012. Elle est membre de l’Institut Universitaire de 

France et travaille dans les interstices où les 

institutions rencontrent d’autres espaces de  

recherche-action-création. 

Alice Ferré, plasticienne, et Elise Gabriel, designer, associent depuis plus de 10 ans leurs regards et leurs 

expériences au service de l’accompagnement et du développement de projets dans les champs de la 

culture, de la pédagogie et des économies sociales et solidaires. Elles fondent en 2014 l’association Les 

tables des matières (www.lestablesdesmatieres.fr) et collaborent depuis de façon régulière avec des 

institutions culturelles reconnues : Centre Pompidou, Musée du Quai Branly, Mac/Val, FRAC Île-de-France, 

Musée d’arts de Nantes, Mille Formes… 



CHACUN.E CHERCHE SON FÉMINISME 

 

DE 13 H 00 À 15 H 00 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

DE 15 H 30 À 17 H 00 

NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLE (1H40) 

ISABELLE SOLAS 

Dans une Argentine divisée entre un   conservatisme profond 

et un élan féministe inédit, le film dépeint les trajets de 

Claudia et Violeta, dans leur cheminement politique et leur 

vie intime. Femmes   trans   se revendiquant travesties, elles 

se heurtent avec leurs camarades à la violence patriarcale, 

jusque dans   leur chair. Convaincues   d’être   les   actrices   

d’une   révolution en cours à la croisée des luttes, face à la 

défiance du vieux monde, elles redoublent d’énergie pour 

inventer le présent, aimer et rester en vie. 

 
Salle des étoiles 

Intervenant.e.s: Réalisatrice et M.E.U.F (Association) 
 

TABLE RONDE AVEC NADÈGE CHABLOZ 

Utilisations différenciées du langage, du corps  et  des modes 

d’action dans les féminismes contemporains Féminismes « 

universaliste », « différentialiste », « intersectionnel », « 

islamique »… Si les mouvements féministes se réclament tous 

de  la  lutte  pour  l’égalité entre femmes et hommes, ils ne 

sont pas  forcément d’accord sur les moyens d’y parvenir, 

tant diffèrent leurs positions sur les causes et origines de la 

domination masculine ainsi que les contextes et paradigmes 

dans lesquels ils s’inscrivent. Cet  atelier  vise  à  montrer 

comment la mobilisation du vocabulaire et des corps évoluent 

en même temps que la forme et le thème des actions 

féministes, que ce soient à travers  des  actions choc, des 

collages, des flashmobs, de l’interprétation des textes 

religieux ou de la revendication du port du voile islamique. 

 
Salle des étoiles 

 

DE 16 H 30 À 18 H 00 UNE ÉCRITURE INCLUSIVE PAR M.E.U.F (ATELIER) 

Salle des Capucins 
 

Le but de notre intervention est de faire connaître 

l’écriture inclusive à un plus grand nombre tout en 

expliquant ces fondements et les intérêts qu'elle 

apporte dans notre société. L’objectif étant de 

sensibiliser et de montrer que son emploi est plus 

facile qu’il n’y   paraît. Chaque intervenant.e. parlera 

environ une vingtaine de minutes pour permettre par 

la suite des   questions/débats   enrichissants.   Tout   

au long de la présentation nous allons poser des 

questions sur ce qu’ils en pensent, lancer des débats 

de façon à ce que ce soit le plus interactif possible. 

Cette conférence s’articulera autour de 5 points 

majeurs. La première partie portera sur l’histoire de la 

langue française ainsi que son évolution par 

rapport au   langage inclusif. 

On abordera la notion de sexisme dans la langue 

française au travers des institutions comme l’Académie 

Française. On détaillera les raisons de son utilisation 

comme la reconnaissance de tous les genres et leur 

visibilisation. 

Dans la deuxième partie on présentera les différents 

types d'écritures inclusives comme les points médians, 

les parenthèses, l’accord de proximité, les mots 

épicènes, les nouvelles typographies… Nous en 

profiterons pour montrer des exemples concrets dans 

des phrases. 

La troisième partie se chargera d’expliquer comment 

et quand utiliser ce langage inclusif. 

Dans la quatrième partie nous aimerions tester si iels 

ont compris par le biais de wooclap, une plateforme 

anonyme, où on leur posera des questions comme 

par exemple “à quel style de langage inclusif 

correspond cette   phrase?”   suivi de plusieurs 

propositions et du taux de réponses associées. 



Dans la cinquième partie on proposera un débat autour de la controverse de l’utilisation du langage inclusif, 

en essayant d’apporter des arguments et contre-arguments. Nous   parlerons   aussi   de   nos difficultés 

personnelles dans l’emploi du langage inclusif et des limites de   nos   connaissances.   Pour terminer sur des 

recommandations et des conseils de livres, médias, personnalités à explorer   pour peaufiner son langage 

inclusif. 

 
 

DE 17 H 30 À 18 H15 MANIÈRES DE DIRE DANS LE TANGO ARGENTIN, EN 

MOTS ET EN CORPS (ATELIER) PAR ANNE 

DEBERNARDI 

Sans prérequis de danse. Approche croisée entre langage verbal 

et langage corporel. Explorer les manières de dire, de 

transmettre, d’apprendre et de danser le tango -cette 

conversation de couple- ouvre   la   possibilité   d’une réflexion 

sur le rôle, la place et la relation des femmes et des hommes 

dans la danse (et ailleurs). Lors de l’atelier, nous   tenterons   

d’éprouver    comment    différentes manières de nommer et 

de qualifier les rôles dans le tango façonnent le mouvement 

des corps ainsi que leurs représentations. 

 
Dans la Coursive 

 

DE 17 H 15 À 20 H 00 MON NOM EST CLITORIS (1H18) DAPHNÉ LEBLOND 

ET LISA BILLUART MONET 

Documentaire signé Daphné Leblond  et  Lisa  Billuart Monet, 

deux cinéastes belges, sur un sujet ô combien féminin, Mon  

nom  est  clitoris,  fait  appel  aux témoignages de jeunes 

femmes  dans  la  vingtaine d’années. A visage découvert, 

elles parlent de leurs expériences sexuelles, avec franchise  

et  humour,  autour du seul organe humain destiné à procurer 

du plaisir, exclusivement féminin. 

 
Salle des étoiles 

Intervenant.e.s: Réalisatrices (Zoom) et Les Orchidées 

Rouges 

 

DE 20 H 00 À 22 H 00 SILENT VOICE (51MIN) REKA VALERIK 

Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts) Khavaj a fui la 

Tchétchénie lorsque son frère a découvert son homosexualité 

et promis de le tuer, sous la pression des persécutions du 

régime de Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et devenu mutique 

face au choc de l’exil, le seul lien que Khavaj garde avec la 

Tchétchénie sont les messages vocaux que lui envoie sa 

mère. Le film dépeint les premiers mois de Khavaj en Belgique 

où, en vivant dans l’anonymat le plus total pour échapper à la 

diaspora tchétchène, il va tenter de construire une   nouvelle 

identité. 

 
Salle des étoiles 

Intervenant.e.s: Réalisatrice (Zoom), Centre LGBTI+ Le 

Girofard et Le Refuge 



SAMEDI 9 AVRIL 

 
DE 10 H 00 À 21 H 30 EXPOSITIONS ARTISTIQUES DANS LA COURSIVE 

PARLER C'EST S'ENGAGER 

Le vendredi matin, nous verrons comment le langage est le support de constructions politiques 

variées. Qu'ils expriment des dissensus, des ralliements ou de vives critiques, nos mots 

et discours sont habités par le politique. 

 

DE 10 H 00 À 12 H 30 L'ÉPOQUE (1H34) MATTHIEU BAREYRE 

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles ; une 

traversée nocturne aux cotés de jeunes qui ne dorment pas 

: leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les 

larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, 

les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : 

l’époque. 

 
Salle des étoiles 

Intervenant.e.s:  Réalisateur  (Zoom) 

DE 10 H 30 À 12 H00 MOTS BANNIS/MOT EXIGÉS (ATELIER) (SUR INSCRIPTION) 

Dans le syndicalisme ou dans l'entreprise, comme 

ailleurs, certains mots agacent, irritent, ou semblent 

bannis. D'autres font consensus ou sont "exigés". 

Débattons ensemble au cours de cet atelier de leurs 

significations et de leurs emplois. 

Salle des Capucins 

par Olivia Wallig-Negré, syndicaliste 

DE 10 H 00 À 12 H 00 INITIATION À L'ANTHROPOLOGIE (ATELIER) 

(SUR INSCRIPTION) 

Salle   des   Remparts 

par Bernard Traimond 
 

DE 13 H 30 À 16 H 00 AVEC LES MOTS DES AUTRES (1H13) 

ANTOINE DUBOS 

À l’accueil de jour de   Chambéry,   l’Équipe   Mobile Précarité 

et Psychiatrie reçoit des demandeurs d’asile en consultation. Ils 

viennent y   déposer   leurs   mots, s’efforcent   de   nommer   

leurs   souffrances,    d’évoquer leurs cauchemars et leurs peurs, 

laissant échapper un sanglot, un cri de colère. Entre le 

monde des soignants et celui des patients, les interprètes 

jouent le rôle de passeurs, tentant de rendre au langage sa 

force et sa singularité. De séance en séance, les exilés 

cherchent à se réapproprier leur récit et   esquissent   leur 

reconstruction. 

 
Salle des étoiles 

Intervenant.e.s: Réalisateur et Claire Mestre 



DE 16 H 00 À 18 H 00 
TABLE RONDE - FAIRE MIGRER LE LANGAGE 

« Migrants » « réfugiés », « immigrés », « apatrides », « 

demandeurs d’asile ». Autant de manières de nommer les 

personnes amenées à expérimenter la migration qui donnent 

lieu à une stigmatisation et qui sont une émanation de la 

politique migratoire de   l’Union européenne. L’effet de 

déshumanisation généré par les discours médiatiques et 

politiques actuels au sujet des enfants, des femmes et des 

hommes qui circulent à travers le monde montre à quel point 

le langage agit sur la vie des gens. Mais si le langage est un 

facteur d’oppression et une arme du pouvoir qui a pour effet 

d’empêcher certaines personnes d’exister, dans quelle mesure 

peut-il devenir à l’inverse une ressource   pour lutter contre 

cette oppression ? Discours, récits de vie, textes, pratiques 

artistiques, gestes militants… toutes les réponses apportées par 

les « exilés » eux-mêmes pour lutter contre cette oppression 

passent également par le langage. L’inventivité et la création 

sont par exemple des manières de prendre parole et de 

participer au débat ! 

 
Salle des étoiles 

Avec Annabelle Cara, Cécile Canut, Mahamet Timera, 

associations 

 

 

DE 18 H 30 À 20 H 00 DÉZARTICULÉ(E) DU TRAVAIL - THÉÂTRE 

ETHNOLOGIQUE 

Un spectacle sur le travail et ses dérives 

Salle des étoiles 

Par Michel Feynie 

 

DE 18 H 00 À 2H00 

 

 
 

 
 

LES ARTISTES 

SOIRÉE DE CLÔTURE (PRÉVENTE EN LIGNE) 

Au SPUTNIK BAR 

Par l'association  l'Autre 

DJ - Happy Hour de 18H00 à 2H00 

3 EUROS - ESPACE PRIVATIF 

 
 

 

BLANCHE CLEMENT, PEINTRE 

LÉA HUGUEL, PEINTRE 

JULIETTE, PEINTRE 

NIKOLA KUZMANOVIC, ETUDIANT EN CINÉMA À 3IS - MONTAGE VIDEO DU TEASER JFE 2022 

KEN WONG-YOUK-HONG, EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE "NOUS SOMMES DES TRAVERSÉES" - 

DU PROJET "VIVRE EN MÊLÉE" DE LA CIE DU RISQUE 

HELENE CAPELLE, ACCOMPAGNEMENT DES RÉCITS 

LISA MOSCATTO, SCULPTRICE 

EUGÉNIE ROY, DESIGNER GRAPHIQUE 

ALGEO SIMON, EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

SARAH, PLASTICIENNE 

WISAIL ZARAI, ARTISTE PRATICIENNE - REDEFINE COLOR 

1804NEA, LE MONDE SELON 1804NEA 



LES ORGANISATEURS ET ORGANISATRICES 
 

GEORGES LANDRY TSE BI TRA, ETUDIANT EN MASTER 1 D'ANTHROPOLOGIE À L'UNIVERSITÉ DE 

BORDEAUX 

LÉA ROY, ETUDIANTE EN MASTER 2 D'ANTHROPOLOGIE À L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX (PARCOURS 

SANTÉ, MIGRATIONS ET MÉDIATIONS) 

BAPTISTE VIDIL, ETUDIANT EN MASTER 2 D'ANTHROPOLOGIE À L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 

(PARCOURS CULTURE, POLITIQUE, SOCIÉTÉS) 

 
CÉCILE CANUT, SOCIOLINGUISTIQUE, PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 

ERIC CHAUVIER, ANTHROPOLOGUE ET PROFESSEUR À L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 

D'ARCHITECTURE DE VERSAILLES 

NADÈGE CHABLOZ, ANTHROPOLOGUE (IMAF) 

ANNE DOQUET, ANTHROPOLOGUE (IRD/IMAF) 

COLETTE MILHÉ, ANTHROPOLOGUE 

BERNARD TRAIMOND, ANTHROPOLOGUE ET PROFESSEUR ÉMÉRITE D'ANTHROPOLOGIE À 

L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 

L'UNIVERSITÉ BUISSONNIÈRE : HTTPS://UNIVERSITEBUISSONNIERE.COM/ - 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UNIVBUISS - TWITTER : @UBUISSONNIERE 

 
 

LES INVITÉ.E.S 
 

 

JEAN-LOUP AMSELLE, ANTHROPOLOGUE, DIRECTEUR DE RECHERCHE EHESS, ÉMÉRITE 

MATTHIEUBAREYRE,    AUTEUR-RÉALISATEUR,    MONTEUR 

AMINA  BENSALLAH,  LINGUISTE,  ORTHOPHONISTE,  ENSEIGNANTE  D'ARABE  MAGHRÉBIN 

LISA BILLUART MONET, RÉALISATRICE 

ANNABELLE CARA, PROFESSEUR AGRÉGÉE DE LYCÉE, DOCTORANTE À L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

DESCARTES 

CAROLE LEMEE, ANTHROPOLOGUE, MCF À L'UNIVERSITÉ DE  BORDEAUX 

ANNE DEBERNARDI, DOCTORANTE, PROFESSEUR DE TANGO 

ANTOINE DUBOS, RÉALISATEUR 

MÉLODIE FAURY, PROFESSEUR AGRÉGÉE DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

ALICE FERRÉ, PLASTICIENNE 

MICHEL FEYNIE, ANTHROPOLOGUE ET COMÉDIEN 

SUHAIB GASMELBAR, RÉALISATEUR 

ELISE GABRIEL, DESIGNER 

MARC  JAHJAH,  MCF  INFORMATION  ET  COMMUNICATION,  UNIVERSITÉ  DE  NANTES 

DAPHNÉ LEBLOND, RÉALISATRICE 

INÉS LEFEBVRE, ETUDIANTE EN MASTER 2 D'ANTHROPOLOGIE 

CLAIRE  MESTRE,  PSYCHIATRE-PSYCHOTHÉRAPEUTE,  ANTHROPOLOGUE  ET  AUTEURE 

NICOLAS MERLOT, ETUDIANT EN MASTER 2 D'ANTHROPOLOGIE 

DRAGOSS  OUÉDRAOGO,  PROFESSEUR  D'ANTHROPOLOGIE  VISUELLE 

MICHÈLE  PÉDEZERT,  DOCTORANTE  EN  ANTHROPOLOGIE,  RÉALISATRICE  DE  DOCUMENTAIRES 

ISABELLE SOLAS, RÉALISATRICE, CHEF OPÉRATRICE DE PRISE DE VUE 

MYRIAM SUCHET, MCF DE LITTÉRATURES ET D’INDISCIPLINE, SORBONNE 

NOUVELLE 

BORIS SVARTZMAN, RÉALISATEUR 

MAHAMET TIMERA, SOCIOLOGUE, PROFESSEUR À UNIVERSITÉ DE PARIS DIDEROT 

REKA   VALERIK,   AUTEUR-RÉALISATEUR,   SCÉNARISTE 

OLIVIA WALLIG-NEGRÉ, SYNDICALISTE. 

 
ET PLEINS D'AUTRES.... 

https://universitebuissonniere.com/
https://www.facebook.com/univbuiss
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