


08h45 - 09h00 : Accueil
Mot d'accueil de Claudia Stavisky, directrice du Théâtre des 
Célestins
Introduction par Denis Lafay, directeur des publications d’Acteurs 
de l’économie – La Tribune

09h15 - 10h45 : L'époque de tous les possibles
En 2016, plus rien ou presque n'est impossible. Mais pour quels 
« possibles souhaitables » ?
Axel Kahn, médecin généticien
Marie Trellu-Kane, présidente cofondatrice d'Unis-Cité
Azouz Begag, sociologue et ancien ministre délégué à la promotion 
de l'égalité des chances

Animée par Claude Costechareyre

11h00 - 12h00 : Décloisonner, transgresser, désobéir... 
Trois clés pour (se) construire (dans) le monde
Cédric Villani, mathématicien français et directeur de l'Institut 
Henri-Poincaré

Animée par Bernard Jacquand

ENTRACTE – Sortie obligatoire

12h15 - 13h45 : Rencontre lecteurs Decitre sur invitation
Dialogue entre la salle et Jean Viard, sociologue et éditeur

Animée par Violaine Madinier

14h00 - 15h00 : Vivre (tous) ensemble : le droit de dire non ?
De la société française à la communauté de l'Europe, tout est 
désormais fragmentation et morcèlement : est-on « fait » pour vivre 
coûte que coûte tous ensemble ? Vivre seul plutôt que mal 
accompagné : l'heure du choix ?
Eric Dupond-Moretti, avocat pénaliste
Jean-Paul Delevoye, ancien président du CESE, parlementaire, 
ministre, médiateur de la République

Animé par Claude Costechareyre

15h15 - 16h30 : Changer le monde : ce que les jeunes sont prêts à 
être. Et à faire. - COMPLET
Démocratie, entrepreneuriat, environnement... Quelle jeunesse pour 
quel progrès ?
Pascal Picq, paléoanthropologue
Lena Geitner, cofondatrice et directrice de Ronalpia
Karim Mahmoud-Vintam, cofondateur et délégué général des Cités 
d'Or

Animée par Stéphane Longin, directeur de RCF Lyon

17h00 - 18h00 : La Révolution ou (plus) rien ? - COMPLET
La transformation du monde impose une révolution de « TOUT » 
(intérieure, systémique, économique, spirituelle). Douce ou violente ?
Pierre Rabhi, philosophe et agriculteur

Animée par Bernard Jacquand

18h15 - 19h15 : Créer : le plus beau des verbes
L'un dans la musique, l'autre en cuisine, tous deux sont artistes. Mais 
aussi patrons. Leur point commun : l'acte de création. Plongée dans 
ses mystères.
Daniel Kawka, chef d'orchestre
Michel Troisgros, chef cuisinier

Animée par Bernard Jacquand

ENTRACTE – Sortie obligatoire

08 | 19h45 - 20h45 : Concert de l’orchestre Ose ! Dirigé par 
Daniel Kawka
Merci de vous munir de votre billet d’entrée à l’accueil.
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