PROGRAMME
PROGRAMME INTERNATIONAL
9.00 – 19.00 et 00.00-01.05
9.15 – 9.45
Ouverture de la Nuit des idées avec le philosophe et sociologue Hartmut Rosa.
11.35 – 12.00
Entretien en live avec Harmut Rosa.
15.30 – 16.30
Une heure de direct depuis le Fort Rouge de Dehli (Inde) avec de nombreuses
personnalités internationales, dont la militante écoféministe Vandana Shiva.
19.00 – 00.00
Programme allemand
00.30 – 1.00
Carte blanche à Patti Smith à New York.

01.05 Uhr
Entretien avec Jim Jarmush dans la Brooklyn Public Library de New York.
Et bien plus...

PROGRAMME ALLEMAND
19.00 – 20.00
Discussion sur le thème de l’écoféminisme avec Liberty Adrien, Fritz Habekuß,
Julie Crenn, Nelly Y. Pinkrah et Nadira Husain
20.00 - 20.10
Exposition des photographies issues de l’appel à contributions sur le thème de la
proximité et de la distance pendant la crise sanitaire. Ouverture de la soirée avec
Stefanie Schneider, directrice de la radio régionale du Baden-Württemberg.
20.10 – 21.10
Table ronde : Réflexions philosophiques et discussion en allemand et en anglais
sur le concept de proximité avec Eveline Cioflec, Abbed Kanoor, Niels Weidtmann
et Hora Zabarjadi-sar du Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies de
l’université de Tübingen, ponctuées d’intermèdes artistiques.
21.10 - 21.20
Lecture de textes en langue allemande de et par l’auteure Yoko Tawada.
21.20 – 22.00
Table ronde sur le thème de l’expérience de la proximité et de ses changements
en temps de pandémie, selon différentes perspectives. Invités : Yoko Tawada
(auteure), Hannah Neumann (députée Les Verts (Die Grüne) au Parlement
européen), Johannes Fendel (infirmier). Discussion en langue allemande.
22.00 - 22.20
Trois acteurs du Landestheaters Tübingen liront des passages de Huis clos de
Sartre (non confirmé). Cette pièce de Sartre s’interroge la proximité imposée et
la nécessité de la distanciation.
22.20 - 22.50
Table ronde « Proximité et langage » : Perspectives interculturelles sur le proche.
Certains mots sont-ils intraduisibles ? Avez-vous le sentiment qu’il vous manque
certains mots dans une langue, et pourquoi vous manquent-ils ? Envoyez-nous

vos réflexions par le biais de notre appel à mots. Cette discussion invite le public
à s’exprimer grâce à un chat. Discussion en allemand et en anglais.
22.50 - 23.10
Clôture : Lectures sur l’expérience de la migration, tirées du livre Texte und
Materialien für den Unterricht. Migranten erzählen. Hrsg. Peter Müller. Reclam:
Stuttgart, 2018.
À suivre sur la page Facebook de l’Institut français Deutschland
Informations sur les participants

