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Laurence Tison,
Adjointe au maire 
chargée de la Culture

Françoise Combes,
Conseillère municipale 
déléguée à l’Université populaire

édi to
infos pratiques
les rendez-vous de la cervelle

Avec Fred Tousch et Sylvain Petit
Renseignements
Direction du développement culturel
02 32 08 13 90 • www.rouen.fr

entrée libre 
Dans la limite des places disponibles.
Ouverture des portes à 19h
Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers
20, rue Sainte-Croix-des-Pelletiers
à rouen

introduction

Pour cette seconde année consécutive, les Ren-
dez-vous de la cervelle bouteront les limites de 
l’ignorance hors de Rouen et de Seine-Maritime. 
Après nous avoir éclairés sur la philosophie en 
2010, les rendez-vous de la cervelle plancheront 
sur l’Histoire dans cette innovante saison 2 avec 
la présence de Sylvain Petit, professeur émérite 
d’histoire, dont la rigueur et l’obstination pour dif-
férencier la Petite de la Grande Histoire n’a d’égal 
que son regard pertinent et incisif sur la réalité.
Comme à son habitude, Fred Tousch endossera le 
rôle de trublion avisé afin de pousser notre prof 
dans ses retranchements… mais attention… pas 
pour l’humilier ou le ridiculiser devant les 200 ou 
300 personnes présentes à la salle Sainte-Croix-
des-Pelletiers, mais bien pour nous faire apparaî-
tre la vérité tel un diamant iridescent.
à nouveau, nous serons abreuvés de vin et rassasiés 
par la nourriture à propos du chef Phillipot et un in-
vité surprise nous éclairera à sa façon sur le sujet.

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous avez été très nombreux à suivre la première édition 
des « Rendez-vous de la cervelle » l’année dernière  
à La chapelle Saint-Louis. Ou plutôt à interagir  
avec Fred Tousch, devrions-nous dire : car l’esprit de  
cette université populaire est bien d’échanger,  
d’approfondir un sujet sans complexe, dans le débat  
et autour de la dégustation d’un bon petit plat.  
Votre présence nous encourage.

Cette nouvelle édition devrait vous permettre d’assister 
encore plus nombreux à ces rendez-vous, qui se tiendront 
dans la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers le dernier mardi  
de chaque mois entre janvier et juin. Sur des thèmes  
parfois inattendus, Fred Tousch et Sylvain Petit vous  
entraîneront dans un parcours historique plein de saveur.

Bonne année à tous.
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5e renDez-vOuS :  
mardi 31 mai • 19 h 30

Qu’est-ce qu’un enfant ? 
Quelle est la nature d’un  
enfant ? D’Athènes et Rome, où 
l’enfant était proche de  
l’animalité, à l’affaire Dutroux 
où c’est l’adulte qui fait l’animal ; 
de la déclaration des droits  
de l’enfant en 1959 aux enfants 
soldats, de 1968 à l’apparition 

récente de programmes télévisés  
destinés aux bébés, les sociétés ont regardé 

les enfants avec ce que le recul historique fait  
apparaître comme une constante confusion.

6e renDez-vOuS : mardi 28 juin • 19 h 30
« Mars Attacks depuis longtemps ! »
Flammarion les voyait sur Mars, Cyrano sur la Lune. D’où viennent-
ils ? On ne sait pas encore. De quand viennent-ils ? On a plus d’indices. 
Depuis Giordano Bruno qui en mourut, la pluralité des mondes fait rêver 
de l’Autre. Ou inquiète. Wells craignait leur venue, et la Guerre froide les 
a vus partout ! Petite histoire des petits hommes verts, au moment où la 
science se demande s’il faut chercher à communiquer avec eux.

3e renDez-vOuS : mardi 29 mars • 19 h 30
En finir avec la pauvreté à travers l’Histoire
Depuis le néolithique, les sociétés ont eu à affronter la pauvreté. 
Mais bien souvent, pour en finir avec la pauvreté, ces sociétés ont choisi 
de supprimer les pauvres. Retour sur cette charité si particulière.

4e renDez-vOuS : mardi 26 avril • 19 h 30
Mouche ton nez : histoire de quelques épidémies
La grippe H1N1 chère à tous points de vue nous a aussi amusés l’hiver 
dernier. Les moustiques vecteurs de la Dengue ou du Chikungunya 
nous font frémir. Ces événements récents à l’ampleur limitée font l’objet 
d’un traitement médiatique et politique pour le moins démesuré.  
Ils réveillent de vieux monstres enfouis que sont la Peste de 1347  
et la Grippe espagnole de 1918. Penchons-nous en historiens  
sur ces deux superbes épidémies, mais aussi sur un fléau  
dont on meurt toujours : le Sida.

1er renDez-vOuS : mardi 25 janvier • 19 h 30
Faut-il abolir le football ? 
Après le succès de l’équipe de France en Afrique 
du Sud, retour sur les origines agitées 
d’un sport qui énerve tellement 
qu’une guerre a même éclaté  
en raison d’un match.
Le football, né à la fin du XIXe 
siècle en Grande-Bretagne  
est devenu au fil du XXe siècle un 
sport universel. Ce sport-specta-
cle fut utilisé par les régimes  
totalitaires, mais c’est aussi le lieu 
d’une expression politique qui ne 
peut parfois pas s’afficher ailleurs…

2e renDez-vOuS : mardi 22 février • 19 h 30
Une Histoire belge :  
étudions la Belgique tant qu’il est encore temps
Un pays disparaît, qui n’aurait jamais dû exister.
La Belgique est née par hasard.
Et pourtant nous risquons de la regretter, et pas seulement pour 
l’importance de la contribution belge à la gastronomie mondialisée. 
Peintres, cinéastes : l’apport de la Belgique est immense. L’attitude du roi 
Baudouin lorsque fut votée la loi sur l’avortement en 1990, ou la façon 
dont la Belgique veut empêcher le port de la Burka dans l’espace public 
nous font déjà regretter ce royaume de l’autodérision et de l’imperti-
nence.

le nom du titre

Le Nom du Titre est traditionnellement une asso-
ciation loi 1901 fonctionnant sur le principe de la 
méthode des sucres lents : c’est-à-dire pénétration 
du tissu culturel pour le faire gagner en enduran-
ce. Son but est de plonger le simple quidam dans 
un bain d’innocence ludique et de sensibilité pré-
cieuse. Mené par Fred Tousch et Fabienne Quéme-
neur, Le Nom du Titre a organisé, entre autres, le 
“Liebe Palaz Hotel”, programmation officielle du 
festival Vivacité à Sotteville-lès-Rouen en 2004, 
une semaine baptisée “ Tant pis si c’est drôle ” à 
l’Espace Jemmapes à Paris en 2005, la “ Cour de 
désorientation ” au festival Chalon dans la rue en 
2006… et a organisé en juillet 2009 les “ Enchouf-
flichures ” à la Roche Jagu dans les côtes d’Armor, 
avant d’investir la Chapelle Saint-Louis pour la 1re 
saison des Rendez-vous de la Cervelle.
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de la déclaration des droits  
de l’enfant en 1959 aux enfants 
soldats, de 1968 à l’apparition 

récente de programmes télévisés  
destinés aux bébés, les sociétés ont regardé 

les enfants avec ce que le recul historique fait  
apparaître comme une constante confusion.

6e renDez-vOuS : mardi 28 juin • 19 h 30
« Mars Attacks depuis longtemps ! »
Flammarion les voyait sur Mars, Cyrano sur la Lune. D’où viennent-
ils ? On ne sait pas encore. De quand viennent-ils ? On a plus d’indices. 
Depuis Giordano Bruno qui en mourut, la pluralité des mondes fait rêver 
de l’Autre. Ou inquiète. Wells craignait leur venue, et la Guerre froide les 
a vus partout ! Petite histoire des petits hommes verts, au moment où la 
science se demande s’il faut chercher à communiquer avec eux.

3e renDez-vOuS : mardi 29 mars • 19 h 30
En finir avec la pauvreté à travers l’Histoire
Depuis le néolithique, les sociétés ont eu à affronter la pauvreté. 
Mais bien souvent, pour en finir avec la pauvreté, ces sociétés ont choisi 
de supprimer les pauvres. Retour sur cette charité si particulière.

4e renDez-vOuS : mardi 26 avril • 19 h 30
Mouche ton nez : histoire de quelques épidémies
La grippe H1N1 chère à tous points de vue nous a aussi amusés l’hiver 
dernier. Les moustiques vecteurs de la Dengue ou du Chikungunya 
nous font frémir. Ces événements récents à l’ampleur limitée font l’objet 
d’un traitement médiatique et politique pour le moins démesuré.  
Ils réveillent de vieux monstres enfouis que sont la Peste de 1347  
et la Grippe espagnole de 1918. Penchons-nous en historiens  
sur ces deux superbes épidémies, mais aussi sur un fléau  
dont on meurt toujours : le Sida.

1er renDez-vOuS : mardi 25 janvier • 19 h 30
Faut-il abolir le football ? 
Après le succès de l’équipe de France en Afrique 
du Sud, retour sur les origines agitées 
d’un sport qui énerve tellement 
qu’une guerre a même éclaté  
en raison d’un match.
Le football, né à la fin du XIXe 
siècle en Grande-Bretagne  
est devenu au fil du XXe siècle un 
sport universel. Ce sport-specta-
cle fut utilisé par les régimes  
totalitaires, mais c’est aussi le lieu 
d’une expression politique qui ne 
peut parfois pas s’afficher ailleurs…

2e renDez-vOuS : mardi 22 février • 19 h 30
Une Histoire belge :  
étudions la Belgique tant qu’il est encore temps
Un pays disparaît, qui n’aurait jamais dû exister.
La Belgique est née par hasard.
Et pourtant nous risquons de la regretter, et pas seulement pour 
l’importance de la contribution belge à la gastronomie mondialisée. 
Peintres, cinéastes : l’apport de la Belgique est immense. L’attitude du roi 
Baudouin lorsque fut votée la loi sur l’avortement en 1990, ou la façon 
dont la Belgique veut empêcher le port de la Burka dans l’espace public 
nous font déjà regretter ce royaume de l’autodérision et de l’imperti-
nence.

le nom du titre

Le Nom du Titre est traditionnellement une asso-
ciation loi 1901 fonctionnant sur le principe de la 
méthode des sucres lents : c’est-à-dire pénétration 
du tissu culturel pour le faire gagner en enduran-
ce. Son but est de plonger le simple quidam dans 
un bain d’innocence ludique et de sensibilité pré-
cieuse. Mené par Fred Tousch et Fabienne Quéme-
neur, Le Nom du Titre a organisé, entre autres, le 
“Liebe Palaz Hotel”, programmation officielle du 
festival Vivacité à Sotteville-lès-Rouen en 2004, 
une semaine baptisée “ Tant pis si c’est drôle ” à 
l’Espace Jemmapes à Paris en 2005, la “ Cour de 
désorientation ” au festival Chalon dans la rue en 
2006… et a organisé en juillet 2009 les “ Enchouf-
flichures ” à la Roche Jagu dans les côtes d’Armor, 
avant d’investir la Chapelle Saint-Louis pour la 1re 
saison des Rendez-vous de la Cervelle.
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Laurence Tison,
Adjointe au maire 
chargée de la Culture

Françoise Combes,
Conseillère municipale 
déléguée à l’Université populaire

édi to
infos pratiques
les rendez-vous de la cervelle

Avec Fred Tousch et Sylvain Petit
Renseignements
Direction du développement culturel
02 32 08 13 90 • www.rouen.fr

entrée libre 
Dans la limite des places disponibles.
Ouverture des portes à 19h
Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers
20, rue Sainte-Croix-des-Pelletiers
à rouen

introduction

Pour cette seconde année consécutive, les Ren-
dez-vous de la cervelle bouteront les limites de 
l’ignorance hors de Rouen et de Seine-Maritime. 
Après nous avoir éclairés sur la philosophie en 
2010, les rendez-vous de la cervelle plancheront 
sur l’Histoire dans cette innovante saison 2 avec 
la présence de Sylvain Petit, professeur émérite 
d’histoire, dont la rigueur et l’obstination pour dif-
férencier la Petite de la Grande Histoire n’a d’égal 
que son regard pertinent et incisif sur la réalité.
Comme à son habitude, Fred Tousch endossera le 
rôle de trublion avisé afin de pousser notre prof 
dans ses retranchements… mais attention… pas 
pour l’humilier ou le ridiculiser devant les 200 ou 
300 personnes présentes à la salle Sainte-Croix-
des-Pelletiers, mais bien pour nous faire apparaî-
tre la vérité tel un diamant iridescent.
à nouveau, nous serons abreuvés de vin et rassasiés 
par la nourriture à propos du chef Phillipot et un in-
vité surprise nous éclairera à sa façon sur le sujet.

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous avez été très nombreux à suivre la première édition 
des « Rendez-vous de la cervelle » l’année dernière  
à La chapelle Saint-Louis. Ou plutôt à interagir  
avec Fred Tousch, devrions-nous dire : car l’esprit de  
cette université populaire est bien d’échanger,  
d’approfondir un sujet sans complexe, dans le débat  
et autour de la dégustation d’un bon petit plat.  
Votre présence nous encourage.

Cette nouvelle édition devrait vous permettre d’assister 
encore plus nombreux à ces rendez-vous, qui se tiendront 
dans la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers le dernier mardi  
de chaque mois entre janvier et juin. Sur des thèmes  
parfois inattendus, Fred Tousch et Sylvain Petit vous  
entraîneront dans un parcours historique plein de saveur.

Bonne année à tous.


