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If you find this world bad,
you should see some of the others.
Philip K. Dick

Mercredi 23 septembre - 18h
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“Science-fiction :
utopie et dystopie”
2015 / 2016

Le temps c’est de l’argent
Time Out de Andrew Niccol (2011 - VOSTF)
Invité-e-s : Numa Murard (Professeur émérite de sociologie),
Marie Cuillerai (Maître de conférences en philosophie)

Mardi 3 novembre - 18h

Justice et chaos

The Dark Knight de Christopher Nolan (2008 - VOSTF)
L’Archipel des devenirs - Centre de recherche sur l’utopie, en partenariat
avec le Service Culture de l’Université Paris Diderot et l’Institut Humanités et
Sciences de Paris, propose un cycle de projections consacré à la science-fiction
contemporaine, suivant l’invitation (ou l’avertissement ?) de Philip K. Dick :
s’interroger sur notre monde à partir de ces “autres univers”.
Si ces films proposent des visions du futur, ou encore déplacent leur récit dans
des zones inconnues d’univers imaginaires, ils ont en commun de dessiner des
lignes de réflexions obliques sur des problématiques réelles : soucis écologiques
; moyens de vivre ensemble dans des mondes hostiles ; regards sur le chaos et
l’ordre comme constituants de nos sociétés ; usages de la technologie ; visions
positives ou négatives de corps modifiés ; rapports de classe, de race, de sexe
extrapolés...
Avec ce cycle de projection, l’Archipel des devenirs ouvre ainsi un espace de
dialogue autour de “l’intervention de l’imaginaire, pour autant que celui-ci ne
remplisse pas seulement une fonction inoffensive d’évasion, mais joue un rôle
constituant dans l’établissement du rapport que nous entretenons avec le réel ”,
comme le dirait Pierre Macherey dans son ouvrage De l’utopie !
La science-fiction est un genre transversal qui permet une approche
pluridisciplinaire par la richesse des thèmes qu’elle traite et des moyens qu’elle
met en œuvre pour les problématiser. Ainsi, ce cycle pourra être le lieu d’un
véritable échange entre disciplines, entre experts et amateurs, autour de thèmes
relevant des univers utopiques ou dystopiques, en somme de la politique et de
la fiction. Chaque projection sera l’occasion pour le public d’échanger avec des
invité-e-s issu-e-s de différents champs disciplinaires, universitaires, militants,
ou encore artistiques dont la science-fiction n’est pas forcément le domaine,
afin de faire tirer ce “genre” dans des directions encore trop peu explorées dans
le paysage académique français.
Alice Carabédian, Etienne Tassin

Invité-e-s : Pierre Berthomieux (Maître de conférences en études cinématographiques)
et Anders Fjeld (Doctorant en philosophie politique)

Mardi 8 décembre - 18h

Architectures posthumaines
Elysium de Neill Blomkamp (2013 - VOSTF)
Invité-e-s : Eva Rodriguez (Doctorante en science politique), Cécile Diguet (Urbaniste),
Alice Carabédian (Doctorante en philosophie politique)

Mardi 9 février - 18h

Technologies et émancipation
The Island de Michael Bay (2005 - VOSTF)
Invité-e-s : Federico Tarragoni (Maître de conférences en sociologie),
Etienne Tassin (Professeur de philosophie politique)

Mardi 29 mars

L’effacement des émotions
Equilibrium de Kurt Wimmer (2003 - VOSTF)
Invité-e-s : Anne-Claude Ambroise-Rendu (Professeur d’histoire contemporaine),
Anne-Emmanuelle Demartini (Maître de conférences en histoire contemporaine)

Mardi 17 mai

Lutter contre les sociétés de contrôle
V pour Vendetta de James McTeigue (2006 - VOSTF)
Invité-e-s : Alain Damasio (Auteur de science-fiction),
Manuel Cervera-Marzal (Docteur en philosophie politique)

Ce cycle de projections est organisé par
l’Archipel des devenirs - Centre de recherche
sur l’utopie, hébergé au sein du Laboratoire
de Changement Social et Politique (LCSP
- EA 7335 - UFR de Sciences Sociales Université Paris Diderot), en partenariat
avec l’Institut Humanités et Sciences de
Paris.

Infos pratiques

Entrée gratuite sur réservation par téléphone
ou par email en précisant vos prénom, nom,
email et le nombre de places désirées)
01 57 27 59 37

Lieu des projections

Amphi Buffon
15 rue Hélène Brion 75013 PARIS

Contact

Plus d’infos à L’Archipel des devenirs
archipeldevenirs.lcsp.univ-paris-diderot.fr/
archipeldesdevenirs@gmail.com

Transports

Métro ligne 14 - RER C :
station Bibliothèque François Mitterrand
Tramway T3A : arrêt Avenue de France
Bus 62 / 64 / 89 / 132 / 325
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