
AVEC LA PARTICIPATION DE 

François adibi, sélim allili, Jean-Jacques augier, david bérard,  
ghaleb bencheikh, rachid benzine, olivier bianchi, Jean birnbaum,  
Jean-baptiste blanc, pierre conesa, maud Franca, greg germain,  

Jean-patrick gille, maurice-ruben hayoun, cécile helle,  
Frédéric hocquard, Jérôme impellizieri, sonia kerangueven,  
nathalie kosciusko-morizet, philippe laurent, bruno lemaire,  

laurence le ny, corinne lepage, céline mas, Jean-luc mélenchon,  
arnaud morand, hélène pichon, edwy plenel, audrey pulvar,  

aurélie rochman, dominique rousseau, inès saFi,  
alain van der malière, patrick zelnik...

université ouverte
les 15, 16 Juillet 2016

village du oFF
2 débats chaque Jour



Lieu
village du OFF, 
1, rue des écoles 

Entrée Libre,
réservation conseillée : 
resa@altair-thinktank.com
Infos : contact@altair-thinktank.com

ALTAÏR
Président : François Adibi
Secrétaire général : Patrice Durand
Conseil des experts : Jean-Jacques Augier
Sga, Web et réseau : Aurélie Rochman

Presse, communication
contact@altair-thinktank.com 

Créé en 2011, Altaïr think tank est le premier 
think tank dédié à la culture et aux médias. 
Accélérateur d’idées et d’actions de terrain,  
Altaïr est convaincu que la culture a un rôle 
central à jouer dans la crise de civilisation que 
nous vivons.
Altaïr think tank fait le pari de la diversité des 
regards, de l’innovation et de la création.

Altaïr think tank est ouvert à tous,  
rejoignez-nous pour réfléchir, débattre et agir...

Pour en savoir plus :
www.altair-thinktank.com

VENDREDI 15 JUILLET 

SAMEDI 16 JUILLET 

LUNDI 18 JUILLET 
co-organisés avec avignon festival & cies - le off 

SAMEDI 23 JUILLET 
co-organisés avec avignon festival & cies - le off 

11h-13h : 

MOI, MAIRE, POURQUOI J’INVESTIS DANS LA CULTURE 

Olivier Bianchi (maire de Clermont-Ferrand), Philippe Laurent (maire de Sceaux), Sonia 
Kerangueven (adjointe à la culture au maire de Montpellier), Alain Van der Malière 
(ancien conseiller spécial au ministère de la culture, ancien Drac), Jérôme Impellizieri 
(ancien président de la commission pour la permanence artistique de la région  
Île de France), Jean-Baptiste Blanc (1er vice-président du conseil départemental  
du Vaucluse), Aurélie Rochman (auteure, metteur en scène)

15h30-17h30 : 

DÉBLOQUER UNE SOCIÉTÉ FIGÉE PAR SES ÉLITES

Corinne Lepage (ancienne ministre de l’environnement, mouvement pour  
« la primaire des français »), Dominique Rousseau (professeur de droit constitutionnel), 
Jean-Jacques Augier (président de la revue Books, éditeur), Sélim Allili (président  
de l’observatoire des think tanks), Ghaleb Bencheikh (philosophe, producteur à France 
Culture), François Adibi (président d’Altaïr think tank)

11h00-13h00 :

RELIER CULTURE, NUMÉRIQUE ET INNOVATION :  
LA « FRENCH CREATIVE CLASS »

Jean-Patrick Gille (député, mission de concertation sur l’intermittence du spectacle), 
Patrick Zelnik (président de Naïve), Frédéric Hocquard (directeur d’Arcadi,  
Île de France), Maud Franca (directrice adjointe numérique, mission  
des investissements d’avenir à la Caisse des Dépôts et consignations),  
Arnaud Morand (co-fondateur de France.art, membre d’Open Knowledge France),  
Laurence Le Ny (Orange), Céline Mas (Altaïr think tank)

15h30-17h30 :

CONTRE LA MANIPULATION DU RELIGIEUX :  
LA BATAILLE DU SAVOIR

Jean Birnbaum (rédacteur en chef du Monde des Livres), Rachid Benzine (islamologue, 
écrivain), Maurice-Ruben Hayoun (philosophe, spécialiste de la philosophie  
judéo-musulmane médiévale), Inès Safi (chercheuse en physique théorique au CNRS), 
Pierre Conesa (historien, essayiste, enseignant à Sciences Po), Hélène Pichon  
(centre d’études et de prospectives stratégiques, écrivain), François Adibi (président 
d’Altaïr think tank)

17h
CARTE BLANCHE À EDWY PLENEL :  
« DIRE NON, ET DIRE NOUS », animée par Greg GERMAIN

17h
CARTE BLANCHE À AUDREY PULVAR :  
« LIBRES COMME ELLES », animée par Greg GERMAIN

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 30 JUILLET
co-organisés avec avignon festival & cies - le off (dates à venir...)

LES APÉROS POLITIQUES (les dates seront précisées sur le site du OFF)

Des personnalités politiques débattent avec le public : comédiens, metteurs en scène, 
festivaliers, ... 

Lieu
village du OFF, 
1, rue des écoles 

Entrée Libre,
réservation conseillée : 
resa@altair-thinktank.com
Infos : contact@altair-thinktank.com

ALTAÏR
Président : François Adibi
Secrétaire général : Patrice Durand
Conseil des experts : Jean-Jacques Augier
Sga, Web et réseau : Aurélie Rochman

Presse, communication
contact@altair-thinktank.com 

Crée en 2011, Altaïr think tank est le premier 
think tank dédié à la culture et aux médias. 
Accélérateur d’idées et d’actions de terrain,  
Altaïr est convaincu que la culture a un rôle 
central à jouer dans la crise de civilisation que 
nous vivons.
Altaïr think tank fait le pari de la diversité des 
regards, de l’innovation et de la création de 
nouvelles formes d’organisation.

Pour en savoir plus :
www.altair-thinktank.com

VENDREDI 15 JUILLET 

11h-13h : 

MOI, MAIRE, POURQUOI J’INVESTIS DANS LA CULTURE 

Olivier Bianchi (maire de Clermont-Ferrand), Philippe Laurent (maire de Sceaux), Sonia 
Kerangueven (adjointe à la culture au maire de Montpellier), Alain Van der Malière 
(ancien conseiller spécial au ministère de la culture, ancien Drac), Jérôme Impellizieri 
(ancien président de la commission pour la permanence artistique de la région  
Île de France), Jean-Baptiste Blanc (1er vice-président du conseil départemental  
du Vaucluse), Aurélie Rochman (auteure, metteur en scène)

15h30-17h30 : 

DÉBLOQUER UNE SOCIÉTÉ FIGÉE PAR SES ÉLITES

Corinne Lepage (ancienne ministre de l’environnement, mouvement pour  
« la primaire des français »), Dominique Rousseau (professeur de droit constitutionnel), 
Jean-Jacques Augier (président de la revue Books, éditeur), Sélim Allili (président  
de l’observatoire des think tanks), Loïc Tribot La Spière (DG du CEPS), Ghaleb 
Bencheikh (philosophe, producteur à France Culture), François Adibi (président 
d’Altaïr think tank)

LUNDI 18 JUILLET 
co-organisés avec avignon festival & cies - le off 

SAMEDI 23 JUILLET 
co-organisés avec avignon festival & cies - le off 

17h
CARTE BLANCHE À EDWY PLENEL :  
« DIRE NON, ET DIRE NOUS », animée par Greg GERMAIN

17h
CARTE BLANCHE À AUDREY PULVAR :  
« LIBRES COMME ELLES », animée par Greg GERMAIN

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 30 JUILLET
co-organisés avec avignon festival & cies - le off (dates à venir...)

LES APÉROS POLITIQUES (les dates seront précisées sur le site du OFF)

Des personnalités politiques débattent avec le public : comédiens, metteurs en scène, 
festivaliers, ... 

SAMEDI 16 JUILLET 

11h00-13h00 :

RELIER CULTURE, NUMÉRIQUE ET INNOVATION :  
LA « FRENCH CREATIVE CLASS »

Jean-Patrick Gille (député, mission de concertation sur l’intermittence du spectacle), 
Patrick Zelnik (président de Naïve), Frédéric Hocquard (directeur d’Arcadi,  
Île de France), Maud Franca (directrice adjointe numérique, mission  
des investissements d’avenir à la Caisse des Dépôts et consignations),  
Arnaud Morand (co-fondateur de France.art, membre d’Open Knowledge France),  
Laurence Le Ny (Orange), David Bérard (Radio France)

15h30-17h30 :

CONTRE LA MANIPULATION DU RELIGIEUX :  
LA BATAILLE DU SAVOIR

Jean Birnbaum (rédacteur en chef du Monde des Livres), Rachid Benzine (islamologue, 
écrivain), Maurice-Ruben Hayoun (philosophe, spécialiste de la philosophie  
judéo-musulmane médiévale), Inès Safi (chercheuse en physique théorique au CNRS), 
Pierre Conesa (historien, essayiste, enseignant à Sciences Po), Hélène Pichon  
(centre d’études et de prospectives stratégiques, écrivain), François Adibi (président 
d’Altaïr think tank)

17h45 

CARTE BLANCHE À JEAN BIRNBAUM,  
rédacteur en chef DU MONDE DES LIVRES : 
« LE GRAND DÉSARROI : LA RÉPUBLIQUE FACE AU DJIHADISME »


