À l’occasion de la Fête de la science,
nous sommes heureux de vous inviter

Les lundi 8 et mercredi 10 octobre à 20 h 45
au Théâtre de la Reine blanche, Paris 19e

INV ITAT IO N
« M ig ra t io n &
id é e s re ç u es »

À la représentation théâtrale

Mathias ou l’itinéraire d’un enfant paumé
De Marilyn Mattei d’après sa rencontre avec El Mouhoub Mouhoud, professeur
d’économie, vice-président de l’université Paris-Dauphine, membre de l’UMR DIAL
(Développement, Institutions et Mondialisation, IRD – Université Paris Dauphine).
Une création binôme 2018 de la compagnie les sens des mots en partenariat
avec le Palais de la Porte Dorée, l’Institut de recherche pour le développement
et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
et la Casden.
Mathias a 14 ans. Ses parents lui annoncent qu’un « invité » va devoir partager
sa chambre avec lui. Mathias décide de faire « bloc ».
Bande annonce : https://vimeo.com/272768124

Dans le cadre des Consultations citoyennes sur l’Europe, la représentation sera suivie d’un débat
animé par le journaliste Daniel Fiévet, en présence de l’auteure Marilyn Mattei, du parrain de la
Fête de la science 2018, le chercheur – explorateur Christian Clot, et des experts :
El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie, vice-président de l’université Paris-Dauphine,
membre de l’UMR DIAL (Développement, Institutions et Mondialisation, IRD – Université Paris
Dauphine)
Flore Gubert, économiste, directrice du Département Sociétés et Mondialisation de l’IRD
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite, CNRS
Camille Schmoll, maître de Conférences, UMR Géographie-Cité, Université Paris VII Denis
Diderot
Mélodie Beaujeu, doctorante au Centre d’études européennes, Sciences Po
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Rencontre de EM. Mouhoud et M. Mattei
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Lien d’inscription : https://goo.gl/forms/pYCXWXNt4c9dpjkN2

Invitation strictement personnelle - sous réserve de places disponibles. Se munir d’une pièce d’identité.
www.fetedelascience.fr
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