
Mardi 22 mars 2022, la jeunesse donnera le coup d’envoi de l’évènement Nos futurs,  
accueilli aux Champs Libres en partenariat avec le journal Le Monde. Pensé et organisé par 
de jeunes habitants du territoire issus de tous les horizons et coordonné par des étudiants 
du groupe projet de Sciences Po Rennes, Nos futurs proposera jusqu’au dimanche 27 mars 
un programme ambitieux qui tournera autour des grandes transitions en cours dans les 
domaines de l’alimentation, du travail, de la protection de l’environnement, de la sexualité 
et du genre, de la participation citoyenne, des inégalités et des nouvelles solidarités, etc. 
Durant cinq jours, les Champs Libres s’animeront au gré de rencontres, temps d’échange, 
ateliers DIY, projections, jeux, expositions, plaidoyer et défilé. Des formats variés et  
détonants, pour faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles pratiques.

Un événement inédit pour donner la parole à la jeunesse
À l’invitation des Champs Libres et du journal Le Monde, des lycéens, des étudiants et des 
jeunes actifs ont eu carte blanche durant plusieurs mois pour organiser l’évènement autour 
de la question fil rouge de cette première édition : quelle société durable et soucieuse du 
vivant pouvons-nous construire ensemble ?

Cette invitation traduit la reconnaissance par Rennes Métropole de l’importance de la 
jeunesse sur son territoire et une confiance sincère en sa capacité à penser et faire. 

Avec cette démarche inédite, les Champs Libres, établissement public de culture et de 
savoirs, associés aux compétences éditoriales d’un grand quotidien national, se posi-
tionnent comme un lieu d’expérimentation offrant l’opportunité et les moyens aux jeunes 
de prendre la parole en public, d’inviter celles et ceux qui les inspirent pour réfléchir 
ensemble et imaginer l’avenir.

Cette programmation s’articule autour de cinq grandes thématiques choisies par la  
jeunesse, qui font écho aux causes qui lui tiennent à cœur, à ses engagements, ses pré-
occupations, ses envies et aux solutions qu’elle envisage pour l’avenir.
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Quelques temps forts

PHOTO, JOURNALISME ET BD
Mercredi 23 de 14h30 à 18h30 - Ateliers - Muséocube
En partenariat avec le 4Bis, trois ateliers autour de la 
photographie, du journalisme et de la bande-dessinée se 
dérouleront en simultané pour concevoir un fanzine.

RENCONTRE AVEC JEAN JOUZEL 
Mardi 22 à 20h30 - Les mardis de l’Espace des sciences
Jean Jouzel rentre en dialogue avec les jeunes du 
territoire pour penser les changements que nous avons 
collectivement à opérer pour construire un monde vivable. 
Jean Jouzel est directeur de recherche émérite au CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies) et 
ancien vice-président du GIEC (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat). Les jeunes 
intervenants participeront à la table-ronde intitulée 
« Penser le futur : demain, nos entreprises » le 23 mars 
lors de la Conférence locale pour le climat, organisée par 
Rennes Métropole au Couvent des Jacobins.

PRIX GUY MÔQUET
Vendredi 25 à 18h30 - Concours d’éloquence - Auditorium - 2h
9 jeunes issus de 4 lycées rennais exposent leur vision 
de la vie et de l’avenir sur l’écologie, la révolte, l’égalité, la 
liberté et la paix.
Le jury est composé de Jean Marc Ayrault, directeur de 
la Fondation pour la mémoire de l’esclavage ; Malik Diallo, 
directeur des Bibliothèques municipales ; Léane Alestra, 
responsable du compte instagram « Mécréantes » ; 
François Lavalliere, magistrat spécialiste des violences 
sexistes et sexuelles ; Corinne Poulain, directrice des 
Champs Libres.

S’INFORMER AUJOURD’HUI : 
LES RÉSEAUX SOCIAUX, PASSAGE 
OBLIGÉ POUR LES MÉDIAS ? 
Vendredi 25 à 16h30 - Rencontre - Auditorium - 1h30
Chaînes Youtube, comptes Tik Tok et Snapchat, stream 
sur Twitch, sites internet de médias traditionnels... Pour 
s’informer, les plateformes, et notamment les réseaux 
sociaux, sont nombreuses. Les médias traditionnels 
doivent-ils prendre ce virage ? Comment lutter contre les 
fausses informations ?
Avec Samuel Étienne, journaliste, animateur, streamer 
sur France Info, France 2, France 3 et Twitch   ; Salomé Sa-
qué, journaliste pour LCP, Blast et Arte   ; Syrielle Mejias, 
journaliste sur Tik Tok / Snapchat du Monde. 

RÉINVENTER LE TRAVAIL, UTOPIE 
OU RÉVOLUTION SILENCIEUSE ?  
Mercredi 23 à 18h30 - Rencontre - Auditorium - 1h30
Faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler ? 
Quelle place accorder au travail dans l’existence ? Plus 
d’autonomie, de télétravail, un métier qui a du sens, une 
plus grande place donnée à la vie personnelle, les 18-34 
ans n’entretiennent pas le même lien à l’emploi que leurs 
aînés. Quel sens donnent-ils au travail ? La crise sanitaire 
a accéléré cette mutation. 
Avec Matthieu Fleurance, auteur de Va t’faire vivre, 
membre du Collectif Travailler Moins (CTM)   ; Danièle 
Linhart, sociologue, directrice de recherche au CNRS, 
spécialiste de l’évolution du travail   ;  Camille Campion, 
fondateur de l’école de cinéma d’animation Creative Seeds 
aux méthodes managériales innovantes   ; Marine Miller, 
journaliste au Monde Campus, autrice de La Révolte, 
enquête sur les jeunes élites face au défi écologique.

ALIMENTATION : LA GRANDE RUPTURE 
EST-ELLE POSSIBLE ?
Jeudi 24 à 16h30 - Rencontre - Auditorium - 1h30
Nourrir 9 milliards d’humains en favorisant le bien-être 
animal et la santé des consommateurs, sans détruire la 
planète. C’est le triple objectif qui se pose aujourd’hui. 
Mais pour surmonter ces défis écologiques et humains, 
notre alimentation doit évoluer. Comment ? À quoi 
ressembleront les assiettes de demain ? Comment réin-
venter nos modes de production et de consommation ? 
Avec Julien Lemarié, chef du restaurant IMA à Rennes, 
étoile verte au Guide Michelin   ; Tom Rial, à la tête de 
l’entreprise familiale Une ferme du Perche, qui défend 
le maraîchage bio « intensif » ; Christophe Brusset, 
ancien dirigeant au sein de groupes agroalimentaires, 
auteur de Vous êtes fous d’avaler ça ! et Les imposteurs 
du bio   ; Émilie Jeannin, éleveuse en Côte-d’Or, à l’ini-
tiative du premier abattoir mobile en France.

SEXUALITÉ ET GENRE : LA RÉVOLUTION 
EST-ELLE EN MARCHE ? 
Samedi 26 à 15h - Rencontre - Auditorium - 1h30
Révolution du désir, consentement, sexualités  
variées, acceptation de soi... La parole se libère autour 
de la sexualité et du genre. Sur les réseaux sociaux, de 
nombreux comptes se font une spécialité de répondre 
aux questions sans tabous et de diffuser un message de 
liberté sexuelle assumée. Même message dans certaines 
séries qui balayent les codes et décomplexent ceux qui 
le souhaitent. Mais la parole s’est-elle vraiment libérée ? 
Cette ouverture d’esprit a-t-elle un impact sur les 
comportements et l’estime de soi ? Assumer sa sexualité 
est-il un acte militant ? 
Avec Didier Lestrade, journaliste et co-fondateur d’Act 
Up Paris   et du magazine Têtu ; Lexie, chercheuse et 
autrice sur les transidentités   ; Thomas Guiheneuc, 
intervenant en prévention santé de l’association Liberté 
Couleurs   ; Charline Vermont, sexothérapeuthe, créatrice 
du compte instagram Orgasme et moi.

Pour plus d’informations :
Consulter la page dédiée sur le site des Champs Libres :   
https://www.leschampslibres.fr/nosfuturs/ 
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