
1ère ÉDITION / 16 - 19 novembre 2016 

FESTIVAL DES IDÉES � PARIS 

APPEL À 
CONTRIBUTIONS 

PERSONNELS  
USPC 

DATE LIMITE 
D’ENVOI DES CANDIDATURES 
VENDREDI 29 AVRIL 2016 

thématique 

« ÊTRE MACHINE » 

*	  L’Université	  Sorbonne	  Paris	  Cité	  (USPC)	  est	  une	  communauté	  d’universités	  et	  établissements	  qui	  regroupe	  :	  	  
l’Université	  Sorbonne	  Nouvelle	  -‐	  Paris	  3,	  l’Université	  Paris	  Descartes,	  l’Université	  Paris	  Diderot,	  l’Université	  Paris	  13,	  	  

l’EHESP,	  l’Inalco,	  l’IPGP,	  Sciences	  Po,	  le	  CNRS,	  l’INED,	  l’INRIA,	  l’INSERM,	  l’IRD.	  

* 

	  	  	  	  	  	  	  Scott	  Lynch	  –	  Banksy	  N
YC,	  Coney	  Island,	  Robot	  –	  Flickr	  	  

La	  présente	  diffusion	  ne	  vaut	  pas	  soutien	  de	  la	  
manifestation	  par	  l’auteur.	  	  



PARTICIPEZ AU  
FESTIVAL DES IDÉES • PARIS  !  

À	  QUI	  cet	  appel	  s’adresse-‐t-‐il	  ?	  
•  Cet	   appel	   s’adresse	   à	   tous	   les	   personnels	   des	   établissements	   d’enseignement	   supérieur	   et	   des	  

organismes	   de	   recherche	   membres	   de	   USPC	   :	   BIATSS	   (personnels	   des	   bibliothèques,	   ingénieurs,	  
administratifs,	  techniques,	  sociaux	  et	  de	  santé),	  ITA	  (ingénieurs,	  techniciens,	  personnels	  administratifs),	  
enseignants,	  chercheurs,	  PRAG,	  PRCE.	  	  

•  La	   proposition	   peut	   être	   portée	   par	   un	   service,	   un	   laboratoire,	   une	   association,	   ou	   de	   manière	  
individuelle.	  Si	  la	  proposition	  fait	  l’objet	  d’une	  demande	  de	  financement,	  elle	  doit	  être	  portée	  par	  un	  
service	  ou	  un	  laboratoire.	  Dans	  le	  cas	  d’une	  association,	  une	  convention	  avec	  un	  établissement	  de	  
USPC	  est	  requise	  ou	  devra	  être	  mise	  en	  place	  (été	  2016).	  	  

•  Le	   porteur	   de	   projet	   doit	   être	   un	   personnel	   USPC,	   mais	   rien	   n’empêche	   d’intégrer	   au	   projet	   des	  
étudiants	  ou	  des	  personnalités	  extérieures	  à	  USPC.	  	  

•  Les	  enseignants,	  chercheurs,	  enseignants-‐chercheurs	  peuvent	  soumettre	  une	  proposition,	  à	  condition	  
qu’elle	  ne	   soit	   pas	  éligible	  dans	   le	   cadre	  de	   l’appel	   à	  débats	   lancé	  parallèlement	  et	   leur	   étant	  destiné	  
(clôturé	  le	  15	  mars	  2016).	  	  

	  

POURQUOI	  participer	  au	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris	  ?	  
•  Pour	  être	  acteur	  d’un	  événement	  phare	  de	  2016	  à	  USPC,	  et	  plus	  largement	  à	  Paris,	  et	  ce	  faisant	  intégrer	  

une	  programmation	  riche,	  ambitieuse,	  diversifiée	  et	  cohérente,	  et	  bénéficier	  d’une	  campagne	  de	  
communication	  à	  l’échelle	  de	  la	  ville	  :	  large	  diffusion	  du	  programme,	  achat	  d’espaces	  publicitaires	  
(presse	  papier,	  web),	  partenariats	  médias,	  etc.	  	  

•  Pour	  faire	  vivre	  la	  communauté	  Sorbonne	  Paris	  Cité	  :	  cet	  appel	  à	  contributions	  des	  personnels	  de	  USPC	  
est	  complété	  par	  un	  appel	  à	  création	  artistique	  pour	  les	  étudiants	  de	  USPC	  et	  par	  un	  appel	  à	  débats	  pour	  
les	  enseignants,	  chercheurs	  et	  doctorants	  de	  USPC.	  	  

LE	  FESTIVAL	  DES	  IDÉES	  •	  PARIS	  	  –	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  
C’est	  un	  événement	  ouvert	  à	  tous	  dont	  le	  but	  est	  de	  prendre	  le	  contrepied	  des	  idées	  reçues,	  avec	  un	  regard	  
subversif,	  original	  et	  corrosif.	  	  
Le	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris	  propose	  des	  cycles	  de	  débats,	  une	  programmation	  artistique	  professionnelle	  et	  
étudiante,	  des	  ateliers	  :	  tous	  les	  formats	  sont	  les	  bienvenus	  pour	  aider	  à	  produire	  du	  sens	  et	  des	  idées.	  	  
Il	   se	   déroule	   du	   mercredi	   16	   novembre	   au	   samedi	   19	   novembre	   2016	   et	   se	   concentre	   sur	   les	   sites	  
universitaires	  de	  USPC	   tout	  en	   s’ouvrant	   sur	   la	   ville	  grâce	  à	   sa	  programmation	  dans	  divers	   lieux	  à	  Paris	  
annoncés	  prochainement	  :	  établissements	  culturels,	  théâtres,	  espaces	  publics	  (kiosques,	  parvis,	  places,	  
lieux	  insolites	  à	  investir),	  cafés,	  librairies,	  etc.	  Vos	  idées	  prendront	  vie	  partout	  !	  	  
	  

«	  ÊTRE	  MACHINE	  »	  –	  pourquoi	  cette	  thématique	  pour	  la	  1ère	  édition	  ?	  
Le	  Festival	  des	   idées	  •	  Paris	  2016	   interroge	  un	  des	  enjeux	   forts	  de	  notre	  époque	   :	   l’articulation	  humains-‐
machines.	  	  
La	   condition	   humaine	   ne	   semble	   plus	   pouvoir	   se	   penser	   aujourd’hui	   sans	   prendre	   en	   compte	   notre	  
«	  devenir	  machine	  ».	  Pourquoi	  les	  machines	  nous	  fascinent-‐elles	  ?	  Faut-‐il	  démystifier	  les	  technologies	  ?	  Nos	  
comportements,	  nos	  identités,	  nos	  désirs	  nous	  rapprocheraient-‐ils	  de	  la	  machine	  ?	  	  

Des	   idées	   à	   défendre	   ou	   à	   combattre	   ?	  Des	   talents	   cachés	   ?	  Une	   envie	   d’organiser	   des	   événements	  
décalés	  et	  corrosifs	  ?	  	  
Ça	  tombe	  bien	  :	   l’Université	  Sorbonne	  Paris	  Cité	  (USPC)	  organise	  le	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris	  et	  vous	  
propose	  d’en	  faire	  partie,	  en	  vous	  aidant	  à	  financer	  vos	  projets	  pour	  le	  Festival	  ou	  en	  programmant	  vos	  
productions.	  	  
Soumettez	  votre	  candidature	  et	  intégrez	  la	  programmation	  de	  la	  première	  édition	  entre	  le	  16	  et	  le	  19	  
novembre	  2016	  !	  



QUELS	  SONT	  les	  projets	  pouvant	  être	  retenus	  ?	  	  
•  Le	  projet	  doit	  s’articuler	  avec	  la	  thématique	  «	  Être	  Machine	  »,	  à	  entendre	  de	  manière	  large	  et	  ouverte	  :	  

numérique,	  robots,	  développement	  de	  l’homme-‐machine,	  déshumanisation,	  conformismes,	  identités,	  
rapport	  au	  corps	  et	  à	  l’autre,	  déploiement	  du	  do-‐it-‐yourself,	  etc.	  	  

•  Le	  projet	  doit	  privilégier	  une	  approche	  originale	  et	  corrosive,	  l’essentiel	  étant	  de	  garder	  à	  l’esprit	  la	  
démarche	  d’ouverture,	  de	  transmission	  et	  de	  questionnement	  qui	  préside	  au	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris.	  	  

•  Le	  projet	  peut	  être	  pensé	  pour	  des	  lieux	  originaux	  et	  variés	  au	  sein	  des	  établissements	  de	  USPC	  ou	  dans	  
tout	  type	  de	  lieux	  à	  Paris.	  L’objectif	  est	  de	  faire	  vivre	  les	  idées	  partout	  !	  (rues,	  lieux	  publics,	  amphi,	  
couloirs,	  halls,	  parvis,	  métro,	  etc.)	  

•  Le	  projet	  proposé	  doit	  avoir	  lieu	  entre	  le	  16	  et	  le	  19	  novembre	  2016.	  
•  Si	  le	  projet	  fait	  l’objet	  d’une	  demande	  de	  financement,	  il	  doit	  être	  spécifiquement	  créé	  pour	  le	  Festival	  

des	  idées	  •	  Paris.	  	  
•  Toute	  proposition	  est	  la	  bienvenue	  :	  	  
	  

«  Vous	  avez	  envie	  d’organiser	  une	  exposition,	  une	  projection	  de	  film(s),	  un	  concert,	  un	  
happening,	  un	  match	  d’impro,	  un	  atelier,	  une	  représentation	  théâtrale	  ?	  

Imaginez	  une	  programmation	  originale	  et	  proposez-‐la	  pour	  le	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris	  !	  	  
Éligibles	  :	  BIATSS	  et	  ITA	  ;	  enseignants,	  chercheurs,	  PRAG,	  PRCE	  des	  établissements	  d’enseignement	  
supérieur	  et	  des	  organismes	  de	  recherche	  membres	  de	  USPC	  
	  
«  Vous	  avez	  envie	  de	  valoriser	  vos	  talents	  artistiques	  ?	  
Envoyez-‐nous	  votre	  book,	  votre	  film,	  vos	  photos,	  vos	  dessins,	  vos	  détournements,	  vos	  créations	  de	  
tout	  type,	  pour	  avoir	  une	  chance	  d’être	  programmé	  sur	  l’un	  des	  sites	  du	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris	  !	  	  
Éligibles	  :	  BIATSS	  et	  ITA	  ;	  enseignants,	  chercheurs,	  PRAG,	  PRCE	  des	  établissements	  d’enseignement	  
supérieur	  et	  des	  organismes	  de	  recherche	  membres	  de	  USPC	  

	  
«  Vous	  avez	  envie	  de	  monter	  un	  débat	  public	  ou	  une	  table	  ronde	  ?	  	  
Imaginez	  une	  proposition	  décalée	  et	  innovante,	  avec	  un	  chercheur,	  un	  artiste,	  un	  robot,	  etc.,	  et	  
soumettez-‐la	  pour	  le	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris.	  
Éligibles	  :	  BIATSS	  et	  ITA	  
Les	  enseignants	  et	  chercheurs	  de	  USPC	  souhaitant	  proposer	  un	  débat	  ou	  une	  table	  ronde	  ne	  sont	  pas	  
éligibles	  dans	  le	  cadre	  de	  cet	  appel,	  mais	  ils	  le	  sont	  pour	  l’appel	  à	  débats	  lancé	  parallèlement	  et	  clôturé	  
le	  15	  mars	  2016.	  	  	  
	  

QUELS	  SOUTIENS	  apportés	  par	  le	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris	  ?	  	  
•  USPC	  prévoit	  une	  petite	  enveloppe	  pour	  développer	  vos	  projets	  innovants,	  décalés	  et	  corrosifs.	  La	  

dotation	  dépendra	  du	  nombre	  de	  projets	  reçus,	  de	  leur	  qualité	  et	  des	  financements	  demandés.	  Pour	  
avoir	  une	  chance	  d’être	  éligible,	  prévoyez	  une	  demande	  de	  financement	  comprise	  entre	  300€	  et	  2	  000€.	  
Pour	  des	  propositions	  plus	  ambitieuses,	  nous	  contacter	  sur	  fdi@uspc.fr	  

•  Les	  projets	  retenus	  seront	  intégrés	  à	  la	  programmation	  du	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris.	  Ils	  bénéficieront	  
ainsi	  d’une	  large	  campagne	  de	  communication	  qui	  donnera	  de	  la	  visibilité	  à	  vos	  idées	  et/ou	  vos	  créations.	  	  

•  USPC	  peut	  mettre	  à	  disposition	  des	  espaces	  pour	  valoriser	  votre	  projet.	  Nous	  encourageons	  par	  ailleurs	  
le	  développement	  de	  projets	  originaux	  dans	  des	  lieux	  insolites	  	  

•  Toute	  demande	  de	  financement	  doit	  être	  portée	  par	  un	  service,	  un	  laboratoire,	  ou	  une	  association	  
conventionnée	  avec	  un	  établissement	  de	  USPC.	  Le	  cas	  échéant,	  l’association	  doit	  prévoir	  la	  mise	  en	  
place	  d’une	  convention	  (été	  2016).	  	  	  

	  

Kristina	  Alexanderson	  –	  Photo	  session	  in	  the	  sun	  light	  –	  Flickr	  	  

La	  présente	  diffusion	  ne	  vaut	  pas	  soutien	  de	  la	  
manifestation	  par	  l’auteur.	  



QUELS	  SONT	  les	  engagements	  du	  porteur	  de	  projet	  retenu	  ?	  	  
•  Tous	  les	  documents	  de	  communication	  réalisés	  autour	  du	  projet	  doivent	  faire	  apparaître	  le	  visuel	  

du	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris.	  	  
•  Si	  le	  projet	  obtient	  un	  financement	  de	  USPC,	  il	  est	  nécessaire	  de	  fournir	  un	  bilan	  financier	  avant	  

le	  30	  novembre	  2016.	  	  
•  Les	  porteurs	  de	  projet	  sont	  tenus	  d’assurer	  leur	  responsabilité	  et	  celle	  des	  participants	  pour	  les	  

dommages	  corporels,	  matériels,	  immatériels	  qui	  pourraient	  être	  causés	  aux	  tiers	  à	  l’occasion	  de	  
leur	  projet.	  	  

•  Les	  porteurs	  de	  projet	  s’engagent	  à	  être	  présents	  aux	  réunions	  de	  préparation	  du	  Festival	  
auxquelles	  ils	  sont	  conviés.	  	  

•  Toute	  modification	  du	  projet	  après	  sa	  sélection	  remet	  en	  cause	  la	  programmation	  de	  la	  
manifestation.	  Les	  modifications	  doivent	  être	  notifiées	  impérativement,	  pour	  accord	  préalable,	  à	  
l’organisation	  du	  Festival	  avant	  le	  16	  août	  2016	  qui	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  refuser	  les	  changements	  
proposés.	  

	  

CALENDRIER	  prévisionnel	  
•  Lundi	  7	  mars	  2016	  :	  lancement	  de	  l’appel	  à	  contributions	  pour	  les	  personnels	  de	  USPC	  
•  Vendredi	  29	  avril	  2016	  :	  date	  limite	  de	  dépôt	  des	  projets	  
•  Mai	  2016	  :	  étude	  des	  dossiers	  
•  Fin	  mai	  2016	  :	  décision	  finale	  des	  lauréats	  de	  l’appel	  à	  contributions	  et	  annonce	  des	  résultats	  
•  Juin	  -‐	  novembre	  2016	  :	  accompagnement	  des	  projets	  sélectionnés	  
•  16	  -‐	  19	  novembre	  2016	  :	  programmation	  du	  projet	  lors	  du	  Festival	  des	  Idées	  •	  Paris	  
	  

JUSQU’À	  QUAND	  candidater	  ?	  
La	  proposition	  doit	  être	  envoyée	  par	  courrier	  électronique	  avant	  le	  vendredi	  29	  avril	  2016	  à	  18h00.	  
	  

COMMENT	  TRANSMETTRE	  votre	  candidature	  ?	  	  
Rien	  de	  plus	  simple	  !	  Rendez-‐vous	  sur	  le	  formulaire	  en	  ligne	  disponible	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
http://shiva.univ-‐paris5.fr/index.php?sid=82434&newtest=Y&lang=fr	  
et	  consultable	  sur	  www.uspc.fr/festival-‐des-‐idees	  
	  
Pour	  toute	  question,	  contactez-‐nous	  sur	  fdi@uspc.fr	  
Indiquez	  comme	  objet	  :	  «	  Appel	  à	  contributions	  –	  Festival	  des	  idées	  •	  Paris	  »	  
	  
Attention,	  seuls	  les	  dossiers	  complets	  seront	  examinés	  par	  le	  jury	  !	  

USPC	  –	  Université	  Sorbonne	  Paris	  Cité	  	  
190	  avenue	  de	  France	  75013	  Paris	  	  

www.uspc.fr	  	  
fdi@uspc.fr	  	  

	  

uspc.fr/festival-‐des-‐idees	  
facebook.com/festivaldesidees	  

@FdiParis	  


