
  
 
 
 
Congrès IDEA Paris 2013  
8e congrès international arts de la scène - éducation 
du 8 au 13 juillet   
 
D’UN MONDE À L’AUTRE :  
QUELLE ÉDUCATION ARTISTIQUE POUR DEMAIN ? 
 

Partager l’ambition 
 
 
Deux théâtres et deux universités accueillent ce congrès 
 
 Lundi 8 juillet  
 
9h00 à 16h Pré-congrès : Journée des doctorants à l’Université Paris 7 Diderot  

entrée libre - sur inscription 
 
8h30 à 9h15  Accueil des participants 
9h15 à 9h30  Introduction 
9h30 à 10h15  Keynote : Hares, rabbits and chickens – Cooking up Questions 
 Conférence de John O'Toole, professeur de théâtre, première chaire d’éducation 

artistique à la Faculté d’art de l’Université de Melbourne. 
10h30 à 12h00 Sessions de présentations des doctorants 
12h00 à 13h00     Pause repas 
13h00 à 14h15   Theatre and A/r/tography: Engaging with arts-based methodologies  
 Conférence de Georges Belliveau, enseignant-chercheur en théâtre à la faculté 

d’éducation de l’université de Colombie Britannique.  
14h30 à 16h00   Sessions de présentations des doctorants 
 
 
17h à 19h45  Ouverture / Inauguration   au Théâtre de la Ville 
 
François Rancillac, metteur en scène, directeur du théâtre de L’Aquarium sera le maître de cérémonie du 
Congrès IDEA Paris 2013. 
 
Interventions : 

• Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville, directeur du Festival d’Automne à Paris, 
Président de l’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale  

• Catherine Tasca, Présidente de l’Association IDEA Paris 2013, ancien ministre, sénatrice des Yvelines 
• Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la communication 
• Vincent Peillon, Ministre de l’Education nationale 
• Bertrand Delanoë, Maire de Paris 
• Patrice Baldwin, présidente d’International Drama/theatre and Education Association  

 

• Ariane Mnouchkine Théâtre du Soleil (sous réserve) 
• Robin Renucci, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France  
• Iman Aoun, metteure en scène, Ramallah, Palestine  
• Olivier Py, auteur, dramaturge, acteur et metteur en scène 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Programme des conférences et des tables rondes 
 
 

 Mardi 9 juillet à l’Odéon-Théâtre de l’Europe 
 
Réflexion partagée avec la salle : Jean-Pierre  Seyvos et Vincent Lalanne, CANOPÉEA 
 

Axe 1 : L’éducation artistique est-elle un enjeu mondial ? 
 
Modérateur : Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des Politiques culturelles 

Emmanuel Tellier, journaliste, Télérama (en attente de confirmation) 
 
9h30 à 10h30  
Conférences de 

• Larry O’Farrell, professeur et titulaire de la Chaire UNESCO des Arts et de l'apprentissage, Queen's 
University, Canada 

• Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique, chercheur en politiques culturelles à 
l'Université Paris Ouest - Nanterre, France  

 
 
11h à 12h30   Table ronde n°1 :  
 
L’éducation artistique à l’épreuve de la diversité : quels enjeux, quelles réussites, quelles avancées, 
quelles dérives et quels manques ? 
 
Interventions de : 

• Michael Anderson, enseignant-chercheur en théâtre éducation, Université de Sydney, Australie 
• Dan Baron Cohen, ancien Président IDEA, praticien et artiste de théâtre, militant inter-mondialiste, 

Brésil   
• Samuel Leong, directeur de l’Observatoire des arts en éducation pour l’UNESCO à Hong-Kong, 

directeur de la recherche pour IDEA, Hong-Kong  
• Ismini Vlavianou, professeur de français, agrégée de Lettres modernes, enseignante au Lycée Louise 

Michel, Bobigny,  France 
 
 
 
 Mercredi 10 juillet  à l’Odéon-Théâtre de l’Europe 
 
 
Axe 3 : L’approche sensible et corporelle : quel dialogue entre les neurosciences  

et les pratiques éducatives à l’école ? 
 
Modératrices : Joëlle Aden, Professeure en sciences du langage, Université du Maine, France et 
Bérangère Thirioux, docteur en neurosciences, Division of Mind and Brain Research. Charité, 
Universitätsmedizin Berlin, Germany. 
 
 
9h30 à 10h30   
 
Conférence de 

• Alain Berthoz, Professeur honoraire de la Chaire de physiologie de la perception et de l'action du 
Collège de France, Membre de l'Académie des sciences - Collège de France 

 
 
 
 
 
 



 
 
11h à 12h30     Table ronde n°2 : 
 
 En quoi les recherches en neurosciences bouleversent-elles nos conceptions éducatives ? 
 
Intervenants :  

•  
•  
• Alain Berthoz,  
• Rhonda Blair, metteur en scène, actrice et chercheur à Meadows School of the Arts. Présidente de 

l’« American Society for Theatre Research » de 2009 à 2012. Elle est auteur du best seller « The actor, 
image, and action : acting and cognitive neuroscience », Etats-Unis 

• John Schranz,  Professeur d’études théâtrales à l'Université de Malte. Il est responsable de plusieurs 
projets de recherche qui lient performance et neurosciences cognitives, Malte.  

• Gabriele Sofia, chercheur en études théâtrales et ethnoscénologie, lie la pratique de l’acteur et les 
neurosciences, Université la Sapienza, Italie 

• Emmanuelle Vo Dinh, chorégraphe, direction du Centre chorégraphique national du Havre Haute-
Normandie, France 

 
 
 
 
11h00 à 12h30   Table ronde n°3 : 

Amphi Paris 5 rue Ecole de Médecine 
 
La question de la réception des œuvres à travers les différents arts : théâtre, danse, cinéma, arts 
plastiques  
 
Intervenant et modérateur : Ivan Magrin Chagnolleau,  artiste-chercheur, CNRS, Esthétique de la 
performance et des arts du spectacle 
 

• Didier Deschamps, chorégraphe, directeur du Théâtre National de Chaillot  
• Carole Desbarats, critique et historienne du cinéma, vice-présidente des Enfants de cinéma, 

Pantin  
• Monique Barbaroux, directrice du Centre National de la Danse, Pantin 
• Nicolas Bourriaud, directeur de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
• Emmanuel Demarcy-Mota, metteur en scène, directeur du Théâtre de Ville, directeur du Festival 

d’Automne à Paris et président de l’ANRAT (sous réserve)  
 
 
 
 
  Jeudi 11 juillet à l’Odéon-Théâtre de l’Europe 
 
Axe 4 :  Les arts de la scène dans l’apprentissage des langues et des cultures : quelle 

diversité d’approches, quels enjeux ? 
 
9h30 à 10h30  
  
Conférences de 

• Robyn Orlin, danseuse et chorégraphe sud-africaine de danse contemporaine. 
• Arpád Schilling, metteur en scène, Théâtre Krétakor de Budapest - Hongrie 

 
présentées par Fabien Jannelle, directeur de l’ONDA (sous réserve) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11h à 12h30 Table ronde n°4 : 
 
Le théâtre entre transmission, hybridation et métissage des langues et des cultures 
 
Modérateur : Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France  
 
Intervenants  

• Alicja Galazka, Enseignant-chercheur, Faculté d’Education et de Psychologie de l’Université de Silesia 
à Katowice (Pologne). Directrice de « Educational Centre Future » théâtre et langues. 

• Daniel Maximin, romancier, poète et essayiste guadeloupéen, délégué général à l'action culturelle 
internationale des outre-mers auprès de l'Institut français 

• Françoise Gomez, Inspectrice d’Académie – Inspectrice pédagogique régionale de lettres et de 
théâtre, Rectorat de Paris  

• Manfred Schewe, fondateur et éditeur de la 1ère revue de recherche internationale Journal for 
Drama and Theatre in Foreign and Second Language Education, Université de Cork - Irlande 

 
 
 
11h à 12h30  Table ronde n°5 : 

Amphi Paris 5 rue Ecole de Médecine  
 

Modérateur : Dominique Bérody, vice-président de Scène (s) d’Enfance et d’Ailleurs et délégué général 
jeunesse et décentralisation au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN 
 
La place des écritures et des auteurs dans la création jeune public.  
Organisée par Scène (s) d’Enfance et d’Ailleurs  

• Marie Bernanoce, auteur, maître de conférences à Grenoble 3 
• Pierre Banos, directeur des Éditions théâtrales 
• Geneviève Lefaure, présidente de Scène (s) d’Enfance et d’Ailleurs, conseillère à la programmation de 

spectacles jeune public 
• Suzanne Lebeau, directrice artistique et auteur de théâtre canadienne 

Lecture de Dominique Richard  
 
 
20 h  Soirée autour de la projection du documentaire  D’un 11 septembre 2001 à l’autre 

réalisé à partir de la pièce de Michel Vinaver, mise en scène Arnaud Meunier  
suivie d’une rencontre-débat animée par Jean-Claude Lallias. 

 
 
 
 Vendredi 12 juillet à l’Odéon-Théâtre de l’Europe 
 
Réflexion partagée avec la salle : Jean-Pierre  Seyvos et Vincent Lalanne, CANOPÉEA 
 
Axe 2 :  Les processus transformateurs : Territoires de l’utopie  
 
14h  à 15h15  
 
Conférences de 

• Philippe Meirieu, chercheur et écrivain, spécialiste de la pédagogie, Professeur des universités en 
Sciences de l'éducation, consacré à l'histoire et à l'actualité de la pédagogie. 

• Chris Cooper, directeur artistique de la compagnie théâtrale Big Brum, Birmingham, en écho  
présentation de l’expérience « Les enfants d’Edward Bond » par Bruno Ladet, metteur en 
scène, directeur artistique de la Cie La Nouvelle Héloïse 

 
Modérateur : Steven Clark, enseignant d’anglais et de théâtre, président du comité de l'assemblée générale 
d'IDEA 
 
15h15 à 15h30 Pause 



 
 
 
 
 
 
 
 
15h30 à 16h45 Table ronde n°6 : 
 
L’art dans l’éducation artistique au cœur  des grandes mutations du XXIe siècle  
De l’intime à l’universel  
 
Intervenants : 
 

• Denis Bretin, secrétaire général de l’Odéon, Adolescence et Territoire(s)/Atelier Berthier 
• Olivier Chervin, responsable des actions pédagogiques par l’image, Maison de la Danse, Lyon  
• Kathleen Gallagher, Chaire de la recherche sur le théâtre urbain, Ontario Institute of Education, 

Université de Toronto, Canada  
• Parasuram Ramamoorthi, metteur en scène, directeur de Velvi, Maduraï - Inde  

 
 
 
 
16h45 Synthèse  

Marie-Christine Bordeaux, maître de conférences, chercheure au Gresec, Université Stendhal  
Grenoble 3, France  
Cesar Escuza, metteur en scène,  directeur de théâtre Vichama Lima - Pérou 

  Et des jeunes de Young IDEA  
 
 
17h45  Clôture en présence des représentants des Ministères de la culture,  de l’Education nationale, 

des Affaires étrangères ; de la Commission européenne et de l’UNESCO 
 

• Présentation du nouveau président d’IDEA 
• Catherine Tasca, Présidente de l’Association IDEA Paris 2013, ancien ministre, sénatrice des 

Yvelines,  
• Katell Tison-Deimat, vice-présidente de l’ANRAT, responsable de l’action nationale THÉÂ pour 

l’OCCE 
• Victorin Lurel, Ministre des Outre-mer (sous réserve) 

 
 
Les images diffusées pendant le congrès ont été réalisées par :  
- L’oizeau rare - Jean-Gabriel Carasso 
- Les Enfants de cinéma - Eugène Andréansky 
- Les jeunes de l’atelier reportage-vidéo de la Maison du Geste et de l’Image.  

 
 
 

Programme sous réserve, susceptible de modifications - Effectué 20/5/2013 à 20h55 


