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 ÉDITION

MARDI 1 
DÉC. 10H
Mes héros n’ont pas de nom 
Odon Vallet, historien des religions 
créateur de la Fondation Vallet

L’homme préhistorique, héros malgré lui
Stéphane Petrognani, enseignant-chercheur
docteur en Anthropologie/Ethnologie/Archéologie

Photographe & c’est déjà pas mal !
Sacha Goldberger 
auteur des séries Mamika, Super-Flemish, Loubavitch, 
Meat my Mum… & autres divagations

LES INDIENS DANS LE WESTERN
Claude Aziza, historien de l’Antiquité imaginaire
secrétaire général du Festival international 
du Film d’Histoire de Pessac 

sapeur-pompier : par foi, héros !
Capitaine Michel Cives
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)

La conférence invisible, 
séance d’écoute & de discussion
Amandine Casadamont 
productrice radio & artiste sonore

Picasso, héros audacieux de l’art moderne
Martine Bayon, conférencier national 
à la Réunion des Musées nationaux - Grand Palais.

CONFÉRENCES 
PUBLIQUES 
Amphi Charlie
entrée libre sous réserve des places disponibles

LUNDI 30 NOVEMBRE 18H 
CONFÉRENCE INAUGURALE 
Rosetta & Philae : les héros de l’espace 
Conférence de Francis Rocard
planétologue au Centre National d’Etudes Spatiales
responsable des programmes d’exploration 
du Système solaire

MARDI 1 décembre 
16H 
Théâtre : Rosa & Louise : pour en fi nir avec l’héroïsme 
Textes choisis, mis en scène & interprétés 
par Éléonore Antoine-Snowden & Milena Mc Closkey 
à partir des Lettres de prison de Rosa Luxembourg
& des Mémoires de Louise Michel

17h30 
la saga stars wars : l’amérique et ses démons
Conférence de Thomas Snégaroff, historien, auteur
spécialiste des États-Unis, enseignant à Sciences Po 
journaliste, chroniqueur à France Info & Public Sénat

Conférence suivie d’une dédicace de 
Je suis ton père, essai récemment publié.

STUDIO B31
LES GRANDS 
FILMS HÉROÏQUES
mardi 1, 10H 
The Big Lebowski
d’Ethan & Joël Cohen, 1998 (1h57) 
« Bedaine, peignoir et tongs : un héros atypique »
présentation Géraldine Hervé-Dannhauer

mardi 1, 14H                   
Monty Python : sacré Graal !
de Terry Gilliam & Terry Jones, 1975 (1h31)
« La légende arthurienne revisitée »
présentation Laurent Boucheron

mercredi 2, 10H 
La Chevauchée fantastique
de John Ford, 1939 (1h37)
« Diligence movie, ces héros qui font l’Amérique »
présentation Camille Scalabre

mercredi 2, 14H 
Johnny Guitar
de Nicholas Ray, 1954 (1h50)
« Enfin un western féministe ! »
présentation Angélique Daffix.

HORS LES MURS
VISITES
CONFÉRENCES
groupes de 20 personnes : renseignements pratiques au CDI

mardi 1, 10H
Quatre vies en résistance
Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Germaine Tillion & Jean Zay (Panthéon)

mardi 1, 14H
Moïse, fi gures d’un prophète 
(Musée d’Art & d’Histoire du Judaïsme)

mercredi 2, 9H30
Mythes fondateurs, d’Hercule à Dark Vador 
(petite galerie du Louvre, aile Richelieu)

mercredi 2, 14H
Héros de l’ORTF 
(Musée de la Poupée).

LE GRAND COSPLAY  
ESTIENNAl
MERCREDI 2, de 17H à 21H 
« Zéro, nul, gros nul, très très nul »
Salle E210 

Concours de costumes, buffet, musique
ouvert aux trois catégories habituelles : 
solo, famille (moins de 12) & team (au-delà).

Avec l’aimable participation de DJ Objets trouvés 
DJ Arc de Triomphe, DJ Shobo
Warm up : DJ Nikita M

Inscription & costume/masque indispensables.

EXPOSITIONS/
INSTALLATIONS 
                 
du 30 novembre au 18 décembre
entrée libre de 9H à 19H 

Héros (TS1 DGi)  
Super-héros vs Glitch (TS2 DGn) 
Dictionnaire des personnages (DMA/LEG) 
Les héros face à la Science (DSAA1 DIS) 
Super-héros en sortie (DMA1 CA) 
Les héros de la Science (DSAA2 DIS) 
We are the heroes (MANAA) 
Super-fontes (LEG) 
Le monstre dont vous êtes le héros (DMA/TS DGn)

Animation assurée pendant l’événement 
par les DSAA1 DSC.

Toutes les conférences commencent 
à 10H ou à 14H et se déroulent 
en parallèle. Insciption obligatoire.
Le planning des salles est affiché 
dans le hall.

Ministère de l’Éducation nationale
Mairie de Paris

PRO
GRA
MME
CONFÉRENCES

Toutes les conférences commencent 
à 10H ou à 14H et se déroulent 
en parallèle. Insciption obligatoire.
Le planning des salles est affiché 

Ministère de l’Éducation nationale

MME

MERCREDI 2
DÉC. 10H
Enquête sur les grands mythes 
de l’Histoire de France
Jean-Paul Demoule
professeur de Protohistoire européenne 
à l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

We can be heroes, just for one day
Christophe Beauregard, photographe

Hipparchia, philosophe cynique
ou l’héroïsme au féminin
Frédéric Siard, historien d’Art, professeur

Birdman, super-héros derrière le rideau : 
une analyse du fi lm d’Iñarittu
Bernard Bréchet, directeur de création
associé de « Gédéon »

Injustice, corruption, évasion fi scale, 
pollution, santé publique : les lanceurs d’alerte, 
traîtres ou icônes contemporaines ?
Jérôme Thorel, journaliste pour le site d’infos 
Reflets et le bimestriel satirique Zélium

Tupperware, une Odyssée 
au cœur de l’Americain Dream 
Bénédicte Jourgeaud, journaliste, romancière

Philip Roth & la crise de l’héroïsme
Stéphane Pesnel, MDC en littérature 
allemande & autrichienne (XVIIIe & XXe siècles) 
à l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

D’Achille à Zidane
du héros antique au super-héros
Marc Tourret, professeur d’Histoire, auteur 
commissaire de l’exposition « Héros » BnF 2008/2009.

MARDI 1 
DÉC. 14H
Olympe de Gouges, une femme d’exception ? 
Nicole Pellegrin 
historienne & anthropologue au CNRS, auteure

BD : avant, pendant & après le temps des héros 
Thierry Groensteen 
historien & théoricien de la BD, éditeur

Victor Hugo, l’incontournable Grand Homme
Judith Perrignon, journaliste & romancière, 
auteur de Victor Hugo vient de mourir      

Héros des villes, artistes urbains 
Élise Herszkowicz, commissaire d’exposition 
& directrice artistique de l’association « Art Azoï » 

Roi & reine : jouer des héros shakespeariens
Charline Porrone & Thomas Germaine, comédiens

Héros en fi ction interactive & jeu vidéo
FibreTigre, auteur de fictions interactives 
(Chant des oubliés, Outthere, Sigma story)

Blanqui, l’Enfermé
Marc Forestier, membre des Amis de la Commune 
et de la Société d’Histoire & d’Archéologie du XIIIe.

MERCREDI 2
DÉC. 14h
Leur nom est une marque : les héros de la pub
Bernard Logié, conseiller en entreprises familiales 
fondateur de l’association « Éponymes »

Le monde héroïque des « savanturiers » : 
entretiens avec des chercheurs scientifiques
Geneviève Anhoury, cinéaste et photographe
& Patrick Pleutin, artiste plasticien, professeur 

Oui-Oui, Bouli, Bouba, Dragon Ball… 
la voix des héros de notre enfance
Brigitte Lecordier, comédienne

Jaurès,  hérault du peuple 
ou héros de la République ?
Bruno Antonini, docteur en Philosophie, professeur,
rédacteur aux Cahiers Jaurès

La fabrique des illustres : 
circulation des fi gures d’hommes et de femmes célèbres
Delphine Saurier
enseignant - chercheur en Sciences de la communication 

Marie Curie, du destin à l’héroïsme 
Laura Berg, scénariste & Stéphane Soularue, illustrateur 
auteurs de Marie Curie, BD parue aux éditions Naïve 
dans la collection « Grands destins de femmes » 

(H)éros : de l’Olympe au cybersexe, 
le sens d’un combat millénaire
Pierre-Marc de Biasi, ancien élève de l’ENS 
agrégé, docteur, HDR, directeur de recherche au CNRS 
écrivain & plasticien

Héros malgré moi : une vie comme avant ?
Michel Catalano, 
directeur de l’imprimerie CTD à Dammartin-en-Goële, 
théâtre de la conclusion des attentats de janvier.


