
École d’été 
 
du 31 juillet au 04 août 2017

© Gunther Gerszo : Azul-Naranja-Violeta

Uzeste
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Renseignements / Inscriptions : fabien.granjon@univ-paris8.fr
https://cemticritic.eu/ecole-dete-du-poielitique/



« Poïélitique » est un terme inventé par Bernard Lubat pour qualifier 
l’activité culturelle qu’il déploie, depuis maintenant quarante ans, à 
Uzeste. Le poïélitique tient à la fois du poïen-faire, de la poïèse-créati-
vité, de la poïesis-art et de la polis-politique.

 

L’« École d’été du poïélitique » a pour objet principal de pen-
ser cette combinaison de politiques de la pensée, de l’ac-
tion et du sensible permettant, comme le proposait Édouard 
Glissant, de mener « un combat pour déclencher la partici-
pation initiative de tous à une expression réellement collec-
tive ». Ce stage de 5 jours comprenant des conférences, 
des ateliers et des spectacles, s’adresse à des artistes, des 
militants, des étudiants, ainsi qu’à toutes autres personnes 
intéressées par ces expériences politiques qui ne dissocient 
pas sensibilité, savoirs et luttes sociales. 

Le nombre de places étant limité, une candidature précisant votre 
situation ainsi que vos motivations devra être envoyée, avant le 15 
mai 2017, à Fabien GRANJON (fabien.granjon@univ-paris8.fr), Julie 
DENOUËL (julie.denouel@univ-rennes2.fr) et Olivier NEVEUX (olivier.
neveux@ens-lyon.fr). 
Les frais d’inscription s’élèvent à 350 €. 
Ce forfait comprend l’ensemble des activités proposées (conférences, ateliers et spec-
tacles), l’hébergement chez l’habitant (6 nuits) ainsi que les repas (du dîner du 30/07 au 
petit déjeuner du 5/08).

Informations complémentaires sur :
https://cemticritic.eu/ecole-dete-du-poielitique/

École d’été 
du poïélitique



Dimanche 30 juillet : accueil

Lundi 31 juillet  

 ConFLits politiques & Politiques du conFLit
10h - 13h : conférences - débats 
Jean-Baptiste COMBY  « La déconflictualisation du changement politique. Le 
cas de la « transition » écologique »
Sophie BÉROUD « Luttes sociales et conflits du travail »
15h - 17h30 : ateliers 
21h30 : concert « L’Amusicien d’UZ – Bernard LUBAt »

Mardi 01 août  

Sciences politiques & Politiques des sciences
10h - 13h : conférences-débats 
Fabien GRANJON  « Des sciences engagées » 
Irène PEREIRA « Pragmatisme de l’action et critique scientifique »
15h - 17h30 : ateliers 
21h30 : lectures par la Compagnie UZ & Coutumes

Mercredi 02 août  

Arts politiques & Politiques des arts
10h - 13h : conférences-débats 
Olivier NEVEUX  « Arts et politique : enjeux d’un rapprochement » 
Hervée DELAFOND « Trouver le point G du public, passer outre les interdits »
15h - 17h30 : ateliers 
21h30 : soirée off

Jeudi 03 août  

Du poïélitique I
10h - 13h : conférences-débats 
Isabelle GARO  « Art et capitalisme : intégration ou résistance ? » 
Alexandre PIERREPONt « L’Association for the Advancement of Creative Musi-
cians : une anthropologie de la singularité et de l’être-en-commun »  
15h - 17h30 : ateliers 
21h30 : projection  « Howard Zinn : une histoire populaire américaine » (Les 
Mutins de Pangée)

Vendredi 04 août      

Du poïélitique II
10h - 13h : ateliers
15h - 17h30 : ateliers 
21h30 : spectacle « Qui vivra Vieira » de et par  Fabrice VIEIRA
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