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DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE, LE CAMPUS
CONDORCET INAUGURE SES PREMIÈRES ÉPOPÉES,
UN RENDEZ-VOUS FESTIF SOUS LE SIGNE DE
LA SCIENCE ET DE LA CRÉATIVITÉ
Deux ans après son ouverture, le Campus Condorcet lance son festival « les éPOPées » ! Ces journées
épiques intègrent la programmation nationale de la Fête de la science les 1er et 2 octobre. Un
programme scientifique, artistique et culturel, riche d’une soixantaine d’événements, animera le
Campus à Aubervilliers, impatient d’accueillir un public nombreux.
Le Campus Condorcet, nouvelle Cité des humanités et des sciences sociales, se pense et se vit comme un lieu de
recherche ouvert sur le monde, sur son temps et sur son territoire. À l’heure de la rentrée et des retrouvailles, le
Campus et ses 11 établissements d’enseignement supérieur et de recherche français* invitent le public à venir
célébrer les sciences humaines et sociales lors de cette première édition du festival des éPOPées, qui sera reconduit chaque année.
Un rendez-vous important pour les résidents du campus et tous ceux qui font vivre le territoire : riverains, commerçants, associations… très impatients de partager ces festivités avec le grand public !

« Le Campus Condorcet se réjouit de lancer ses premières éPOPées. Ce rendez-vous festif, labellisé Fête de la
science, permettra, à travers une programmation ambitieuse et très variée, de mettre en lumière le foisonnement des activités de recherche et l’inventivité du Campus Condorcet en relation avec son territoire. Grâce à
la soixantaine d’événements organisés sur tout le site, toutes et tous auront la possibilité de se divertir, d’apprendre, de s’étonner... et de devenir, par leur présence et leur participation, les acteurs de ces éPOPées ! »,
souligne Jean-François Balaudé, président du Campus Condorcet.

VISITES, CONFÉRENCES, CONCERTS ET ATELIERS
Le programme se décline en trois grands actes : « écouter », « voir » et « participer ». Spectacle de danse, transcription collaborative, escape game ou conférence, il y en a pour tous les goûts. Destiné à tous les publics, le
programme est très diversifié. Tous les lieux de rendez-vous, horaires et modalités d’inscriptions sont à retrouver
sur le site du Campus Condorcet.
En voici un aperçu.
• Thématique « Écouter »
Conférence - L’art de gouverner selon Napoléon - 30 septembre à 14h dans l’Espace Françoise Héritier.
Une conférence donnée par Patrice Gueniffey (CESPRA-EHESS) qui s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la
disparition de l’empereur.
[Insolite] Chorales - Diony’s voice & Auberbabel - 1er octobre à 21h au Forum du Ged
Les chorales de Saint-Denis et Aubervilliers proposent un répertoire en zulu, Gospel et langues étrangères dans
des chants populaires, traditionnels, classiques et retracent certaines pages sombres de l’histoire.
Rencontre - L’inclusion dans le sport - 2 octobre à 10h30 au Bâtiment Recherche Nord
L’office des sports de Saint-Denis est un lieu d’étude, de concertation et de sensibilisation. Il souhaite aborder le
changement de regard sur le handicap et les initiatives des associations concernant l’inclusion : All Inclusive, Le
silence des justes et L’élan retrouvé.

• Thématique « Voir »
Projection - Portraits de Territoire - 30 septembre à 19h30 au centre de colloques, auditorium 250
La rencontre de 4 habitants du Campus et de son quartier ! Construits en étroite collaboration avec les acteurs
artistiques et culturels des territoires, les Portraits transforment la parole d’un individu en une expérience sensible
et artistique. Partant de leur itinéraire personnel, de leur rapport à l’espace, un entretien filmé les amène à se
raconte
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[Insolite] Vitrine du Ged - Brochures Rebelles - du 30 septembre au 2 octobre, toute la journée, dans l’Espace
Françoise Héritier - Interface Ged
Une collection d’imprimés anarchistes francophones des XIXe et XXe siècles est exposée aux yeux de tous. Vies
politiques, publiques, privées, elles touchent à tous les domaines et s’avèrent parfois très actuelles !
Projection - rencontre - Les orphelins de Sankara de Géraldine Berger - 1er octobre à 18h dans l’auditorium GED
1986. Alors que le pays est en pleine révolution, 600 enfants orphelins du Burkina-Faso partent étudier et apprendre
un métier à Cuba.1987. Le président burkinabé Thomas Sankara est assassiné. Comment revenir, se construire et
exister ?

• Thématique « Participer »
Atelier - Fabriquer vos lanternes - fabrication le jeudi 30 septembre à partir de 14 heures dans la salle polyvalente
EAC - Inauguration dans le hall EAC à 19 heures le 2 octobre.
Dans le cadre du défilé lumineux d’Aubervilliers, une fabrication de sa propre lanterne est organisée. Et, pour le
plaisir des yeux des petits et grands, une inauguration des lanternes effectuées dans les ateliers précédents est à
découvrir.
[Insolite] - Fête de la science - Karaoké géographique - 1er octobre à 17h au centre de colloques / Salle 100.
De Vesoul à Rio, du port d’Amsterdam à Marie-Galante, la chanson nous fait voyager... Mais que connaît-on de ces
lieux mis en chanson ?

Speed dating de conversations -1er octobre à 17h dans l’open space du GED/ Espace F.Héritier
Expérimenter un temps d’échange 15 mn en allemand, arabe, bengali, créole, espagnol, hindi, kabyle, portugais
du Brésil ou du Portugal, roumain, russe, serbe, soninké, wolof (sous réserve)... C’est possible avec la Maison des
langues et des cultures d’Aubervilliers !
Escape game – « Panique au grand équipement documentaire (GED) ! » - du 30 septembre au 2 octobre à l’accueil
du GED
Pour sauver le GED, il faudra résoudre des énigmes et déjouer les plans machiavéliques des Obscurantes, qui
diffusent de fausses informations. Pendant 1h30, vous ferez partie d’une équipe et devrez aider votre collègue
Clara, qui s’est infiltrée dans le GED...			
Précarité menstruelle et consentement - Distribution & sensibilisation - 1er octobre à 16h dans la salle polyvalente
de l’EAC.
Protection menstruelles durables, préservatifs : l’association Sexe et consentement organise une grande distribution. L’équipe plaide en faveur de l’inscription de mentions liées au consentement inscrit sur les préservatifs et sera
disponible pour échanger avec le public.
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INFOS PRATIQUES

Les éPOPées du Campus Condorcet
> Du 30 septembre au 2 octobre 2021, de 10h à 23 heures
> Campus Condorcet, Aubervilliers, Cours des Humanités, M° Front Populaire (12)

Gratuit !
Attention, deux activités sont sur inscriptions obligatoires : « Panique Au GED » et « Visites du GED ».
Modalités de participations et d’inscriptions disponibles sur le site campus-condorcet.fr > Accueil >
Pour Tous > ePOPées ou directement >ici<
Les lieux de rendez-vous des différentes activités vous sont détaillés sur le site.
Les consignes sanitaires en vigueur à cette date seront strictement appliquées lors de cette journée.
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À PROPOS DU CAMPUS CONDORCET
Le Campus Condorcet est un nouveau campus international de recherche et de formation en SHS ouvert
depuis septembre 2019 ; il réunit 11 établissements et organismes de recherche français (le Centre national
de la recherche scientifique, l’École des hautes études en sciences sociales, l’École nationale des chartes,
l’École pratique des hautes études, la Fondation Maison des sciences de l’homme, l’Institut national d’études
démographiques, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université Sorbonne Nouvelle, l’Université Paris
8 Vincennes - Saint-Denis, l’Université Paris Nanterre, l’Université Sorbonne Paris Nord). Il vise à développer
un pôle de référence mondiale qui réponde aux défis pédagogiques, scientifiques et numériques du XXIème
siècle. Il est construit à Aubervilliers, sur une surface totale de plus de 6 hectares avec 40% d’espaces
verts. Il comprend plus de 450 logements destinés à accueillir des étudiants, et 88 pour les chercheurs
invités. Un nouveau site ouvrira ses portes en 2024, Porte de la Chapelle à Paris.
En savoir plus : www.campus-condorcet.fr
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