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Bruno LATOUR (FR) 
Philosophe et sociologue des sciences. Bruno Latour est professeur émérite associé au 
médialab de Sciences Po. Il continue d'enseigner dans le programme expérimental arts et 
politiques (SPEAP) de Sciences Po. Depuis janvier 2018 il est également fellow au Zentrum 
fur Media Kuntz de Karlsruhe où il a fait déjà trois expositions et professeur à temps partiel à 
la Horschule für Gestaltung (Hfg) aussi à Karlsruhe. Il a écrit et édité une vingtaine 
d'ouvrages. Il est membre de plusieurs académies étrangères, a reçu de nombreux doctorats 
honoris causa et a reçu en 2013 le Prix Holberg pour l'ensemble de son œuvre. Il est 
chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre du mérite. 
 
Ann Veronica Janssens et Nathalie Ergino, Laboratoire espace et cerveau (BE-FR) 
Laboratoire espace cerveau 
Le Laboratoire espace cerveau étend son champ d’exploration aux liens organiques qui 
unissent l’humain au cosmos. Les questions que soulève l’Anthropocène poussent l’homme 
à prendre acte de sa place relative dans la chaîne du vivant. Les bouleversements 
biologiques, géologiques, climatiques désormais manifestes, ainsi que les récentes 
recherches scientifiques, nous obligent à recomposer un monde humain et non-humain. 
Face à cette prise de conscience croissante, notre rapport au monde connaît une évolution 
fondamentale : les principes dualistes de l’approche occidentale séparant l’homme de la 
nature, opposant matière et esprit, laissent place à un modèle cosmologique, une vision du 
monde non plus anthropomorphe mais “cosmomorphe”. Initié par l’artiste Ann Veronica 
Janssens et Nathalie Ergino, directrice de l’Institut d’art contemporain, ce projet propose 
d’interroger, à partir du champ des expérimentations artistiques, les recherches pratiques et 
théoriques permettant de lier espace et cerveau. Interdisciplinaire, ce Laboratoire rassemble 
les réflexions et les expériences d’artistes et de scientifiques (neurosciences, physique, 
astrophysique) ainsi que celles de philosophes, d’anthropologues, de théoriciens et 
d’historiens de l’art. 
 
Alexis Mittal, dit Camille de Toledo (ou CHTO) (FR) 
Camille de Toledo né le 25 juin 1976 à Lyon (France), est un essayiste et écrivain français. Il 
est aussi artiste, plasticien et vidéaste – vit à Berlin. Il a étudié les lettres, le droit et l’histoire 
à l’Institut d’études politiques de Paris, puis à la London School of Economics, ainsi que le 
cinéma et la photo à la Tisch School de New York. En 2004, il obtient la bourse de la Villa 
Médicis à Rome. Il est l’auteur de romans, d’essais et d’un recueil de poésie, dont 

http://www.laboratoireespacecerveau.eu/index.php?id=681


L’inquiétude d’être au monde (Verdier/Chaoïd, 2012), Le livre de la faim et de la soif 
(Gallimard, 2017) et le roman graphique Herzl : une histoire européenne (Denoël, 2018). 
 
Accompagné de Maud GRIPON (FR) 
Comédienne, elle débute sa formation théâtrale au Conservatoire Régional de Rennes, sous 
la direction de Daniel Dupont. En 2016, elle intègre l’École Nationale Supérieure d'Art 
Dramatique de Montpellier. Elle a notamment participé à la création de 4×10, mis en scène 
par Amélie Enon, François-Xavier Rouyer, Stuart Seide et Gildas Milin. 
 
Gilles CLEMENT (FR) 
Jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain français. 
Gilles Clément est l'auteur de plusieurs concepts qui ont marqué les acteurs du paysage de la 
fin du XXe siècle ou le début de ce XXIe siècle, dont notamment :    le « jardin en mouvement 
»,     le « jardin planétaire » ; nous vivons sur une planète qui est ou peut être une sorte de 
jardin sans mur mais néanmoins fini : l'enclos planétaire, qui n'est autre que la biosphère, 
dans un monde spatialement et volumétriquement fini et limité, occupé par des jardiniers 
plus ou moins bons et responsables (l'humanité) ; ou encore le « Tiers paysage ». 
 
Youth for Climate (BE) 
Youth for Climate est un mouvement de jeunes qui se mobilisent pour le climat, 
l’environnement, et l’écologie. 
Véritable carrefour des mobilisations écologistes jeunes, Youth for Climate crée des liens 
entre les différentes mobilisations locales, et référence les nombreuses initiatives militantes 
à travers toute la Belgique. 
 
Félicien BOGAERTS (BE) 
Félicien Bogaerts est le cofondateur de contenus internet "le Biais Vert" et "JTerre", deux 
chaînes YouTube qui ont pour objectif d'interpeller un public large sur les questions 
écologiques du moment. Il est notamment l’initiateur de la marche pour le climat qui a eu 
lieu à Bruxelles le 2 décembre 2018 et qui a rassemblé de grandes personnalités publiques 
belges comme la chanteuse Angèle et le cinéaste Luc Dardenne.  
Animateur de radio et de télévision à la RTBF, il anime l’émission culturelle Plan Cult. Il est 
également animateur et chroniqueur sur Classic 21. 
 
Emmanuelle GRANGIER (FR) 
Emmanuelle Grangier est artiste-chercheur et chorégraphe. En 2012, elle crée la compagnie 
transdisciplinaire P.A.S. Elle travaille en collaboration avec d'autres chercheurs et plusieurs 
laboratoires de recherche essentiellement dans les champs de la robotique et de 
l'Intelligence Artificielle comme l'Inria, le laboratoire CRIStAL de l'université de Lille, le CRIL... 
La question de l’altérité est au centre de son travail. Face à une forme d’altérité radicale que 
constitue le corps-machine, le robot ou plus largement certains dispositifs technologiques, 
comment repenser et affirmer notre singularité humaine. 
 
Pascal CLAUDE (BE) 
Pascal Claude est journaliste et présentateur de magazines « Dans quel Monde on vit » et 
« Et dieu dans tout ça ? » sur La Première (RTBF). 
 



Laurent DE SUTTER (BE) 
Philosophe belge francophone, Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB). Il dirige par ailleurs la collection Perspectives critiques aux Presses 
universitaires de France (PUF) et chez Polity (Royaume-Uni). Il est l’auteur, entre autres, 
d’Après la loi (PUF, 2018) et Qu’est-ce que la pop’ philosophie ? (PUF, 2019). Il a pris la tête 
de la liste paneuropéenne de gauche European Spring (« printemps européen ») en 
Belgique. Il est également membre du Conseil scientifique du Collège international de 
philosophie.  
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Philippe MEIRIEU (FR) 
Philippe Meirieu est un chercheur, essayiste et homme politique français, spécialiste des 
sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il a été l'inspirateur de réformes pédagogiques. 
 
Stéphane GHISLAIN ROUSSEL (BE-LUX) 
A suivi des études de violon et de musicologie aux Conservatoires de Luxembourg, Liège et 
Bruxelles, à la Guildhall School of Music and Drama de Londres et au CNR de Paris. Après 
l’obtention de Premiers Prix de violon, de musique de chambre, de solfège et d’histoire de la 
musique, il oriente ses recherches sur les relations entre la musique et les arts visuels au 
XXème siècle et travaille notamment comme chercheur, commissaire d’exposition et 
directeur artistique. 
 
Caroline LAMARCHE (BE) 
Caroline Lamarche est une écrivaine belge d'expression française. Goncourt de la Nouvelle 
2019 pour « Nous sommes à la lisière ». Elle a enseigné à Liège et au Nigeria. Remarquée dès 
ses premiers textes, elle a obtenu le prix Victor-Rossel pour son roman, Le Jour du chien 
(Minuit, 1996).  
 
Vinciane DESPRET (BE) 
Philosophe belge, professeur à l'Université de Liège, spécialiste de l’éthologie, auteur de 
nombreux ouvrages sur la question animale. 
 
Vladimir COUPRIE (BE) et son chien loup … 
Vladimir Couprie est un des fondateurs de la Compagnie Carré curieux, Cirque vivant !. Créée 
en 2007 par quatre jeunes issus de l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, cette 
jeune compagnie à la réputation internationale a pour ambition de réinventer les disciplines 
circassiennes au profit de spectacles, qui peuvent se jouer partout en salle, dans la rue, sous 
chapiteau. 
 


