
24 janv —19:00
Présentation de livre/Conversation : 
Mame-Fatou Niang, Aya Cissoko et Tassadit 
Imache. « Mémoires, transmissions et identités 
françaises ». 

Columbia Global Centers 
| Paris fait partie d’un 
réseau de centres fondés 
par Columbia University 
(New York) dans neuf 
métropoles mondiales : 
Amman, Beijing, Istanbul,  
Mumbai, Nairobi, Paris, 
Rio, Santiago et Tunis.  
Ces centres ont été 
créés dans le but de 
transformer Columbia 
en une université glo-
bale engagée à travers 
frontières et disciplines.

Situé à Reid Hall, notre 
Centre héberge divers 
programmes universi-
taires : le Columbia 
Undergraduate Pro-
grams (étudiants en 
licence), le Masters in 
History and Literature 
(MAHILI),  un programme 
d’architecture : The 
Shape of Two Cities/New 
York Paris (étudiants en 
licence ou maîtrise) et 
des semaines du Exe-
cutive Master in Tech-
nology Management. 
L’Institute for Ideas and 
Imagination a ouvert ses 
portes à Reid Hall 
en septembre 2018.

Notre programma-
tion aborde des sujets 
touchant aux arts et aux 
humanités, à la science, 
à la technologie, à la 
médecine et aux 
questions sociales 
d’actualité.

Columbia Global Centers 
| Paris at Reid Hall is part 

of a network of nine 
centers around the 

globe: Amman, Beijing, 
Istanbul,  Mumbai, Nai-

robi, Paris, Rio, Santiago, 
Tunis.  These centers 
were established  by 
Columbia University 

(New York) in pursuit of 
its mission to expand 

Columbia into a global 
university by engaging 

across borders and 
across disciplines. 

The Paris Center hosts 
a large undergraduate 

program, a Masters 
in History and Litera-

ture, The Shape of Two 
Cities New York/Paris 

- a joint undergraduate/ 
graduate architecture 
program, and residen-
cies for the Executive 

Master in Technolo-
gy Management. The 

Global Center also 
shares its home with 
the new Institute for 

Ideas and Imagination. 

Our public programming 
focuses on creative and 

liberal arts, science, 
medicine, technology, 

and pressing so-
cial issues.
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2020

 Lectures et Conférences  —   Colloques et Journées d’études —  Arts visuels —  Danse & performance 

—   Rencontres litteraires & Présentations de livre —  Concerts  —   Films et Cinéma  —  Tables rondes
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Columbia Global Centers | Paris 
4 Rue de Chevreuse, 75006 Paris 
globalcenters.columbia.edu paris

20 mars — 19:00 
Présentation de livre : Maboula Soumahoro, 

Yala Kisukidi, « Le Triangle et l’Hexagone : 
Réflexions sur une identité noire ». 

4 février — 19:00
Live podcast : La Poudre, « La France et les féministes ». 
Une table ronde de La Poudre avec Maboula Soumahoro, 
Aurore Koechlin et Élise Thiébaut au micro 
de Lauren Bastide.

3 mars — 20:00 
Concert : Marina Chiche, violon, 
et Aurelien Pontier, piano, « Post-Scriptum ».



JANVIER
15 janv — 19:00
Présentation de livre/Conversation : 
Bernard Harcourt, Jean Gabriel Ganascia, 
Michael Foessel, Asma Mhalla, Daniel Defert 
et Jean Marie Durand, « La Société d’exposition ». 
En partenariat avec les éditions du Seuil. En français.

16 janv — 20:00
Table ronde : Hélène Cixous, Georges Didi-Huberman, 
Claude Imbert et Isabelle Alfandary, « Où va la pensée 
française ? ». Table ronde organisée dans le cadre 
du colloque « Où va la philosophie française ? ». 
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, 
Les Rencontres Philosophiques de Monaco, Univ. Paris 1., 
University College Dublin, l’école doctorale de Sciences 
Po, le Collège international de philosophie. En français.

18 janv — 18:30  
Table ronde : Women’s March Paris, « Parlons 
autonomie corporelle ». En français et en anglais.

24 janv — 19:00
Présentation de livre/Conversation : 
Mame-Fatou Niang, Aya Cissoko et Tassadit Imache. 
« Mémoires, transmissions et identités françaises ». 
Animée par Maboula Soumahoro et Nora Philippe. 
En français.

28 janv — 19:30
Film et performance : Nora Philippe et Bintou Dembélé, 
« Rencontre autour de « Art et mémoire du racisme 
et de l’esclavage ». Cette soirée précède la journée 
d’étude « L’art et le musée face à la question (dé)colo-
niale » organisée par le groupe de recherche Mondes 
Caraïbes et Transatlantiques en mouvement (MCTM). 
En français.

FÉVRIER
4 fev — 19:00
Live podcast : La Poudre, « La France et les fémi-
nistes ». Une table ronde de La Poudre avec 
Maboula Soumahoro, Aurore Koechlin et Élise Thiébaut 
au micro de Lauren Bastide. En partenariat avec 
Nouvelles Écoutes. En français.

5 fev — 19:00
Conversation : Claudia Ferrazzi, Bruno Patino et 
Anna Bonalume, « Les relations entre médias, politique 
et culture aujourd’hui ». En français.

17 fev — 19:00
Table ronde : Alexander Cooley, Ole Jacob Sending  
« The New Tools for Power Politics ». En partenariat 
avec le Harriman Institute et le Norwegian Institute of 
International Affairs. En anglais.

21 fev — 19:00
Présentation de livre : Sarah Cole, « Inventing Tomor-
row: H.G. Wells and the Twentieth Century ». 
En partenariat avec Columbia Institute for Ideas 
and Imagination. En anglais.

28 fev — 14:30 
Conférence : Catherine Chalier, « L’étrangeté à l’être ». 
Organisé dans le cadre du séminaire « Lire…Levinas ». 
En partenariat avec Les Rencontres Philosophiques 
de Monaco. 

29 fev — 20:00
Concert : Thierry Miroglio, « Spectacle percussions : 
Arts visuels et numériques ». Présenté dans le cadre 
du « Columbia Sounds Concert Series »

MARS
3 mars — 20:00
Concert : Marina Chiche, violon, et Aurelien Pontier, 
piano, « Post-Scriptum ». Hommage aux grands violo-
nistes, l’autrichien Fritz Kreisler (1875-1962) et le russe 
naturalisé américain Jascha Heifetz (1901-1982).

4 mars — 19:00
Table ronde : « Research in Progress : Evolution of 
a Project from Initial Idea to Dissertation Topic ».  
Organisé par le Columbia M.A. in History and Literature. 
En anglais.

5 mars — 19:00
Présentation de livre : Christelle Taraud, « Prostitu-
tion coloniale et post-coloniale ».  En partenariat avec 
Columbia M.A. in History and Literature et Columbia 
University Global Engagement | Paris. En français.

6 mars — 18:00
Présentation de livre : Anna Russakoff (auteure) 
et Miri Rubin, « Imagining the Miraculous: Miraculous 
Images of the Virgin Mary in French Illuminated Ma-
nuscripts, ca. 1250-ca. 1450 ». Organisé par Prof. Susan 
Boynton. En partenariat avec le Centre international 
d’art médiéval. En anglais.

7 mars — 20:00
Concert : Julia Den Boer, « Autour de la Musique de 
Linda Caitlin Smith ». Présenté par Infuse dans le cadre 
du « Columbia Sounds Concert Series » .

9 mars — 18:30
Présentation de livre : Bonnie Effros et Ralph Ghoche, 
« Incidental Archaeologists: French Officers and the 
Rediscovery of Roman North Africa ». Organisé par 
Prof. Susan Boynton. En partenariat avec le Columbia 
Institute for Ideas and Imagination. En anglais.

10 mars — 19:00
Présentation de livre : Laurent Binet, « Civilizations ».  
En français.

14 mars — 20:00
Concert : Franco Venturini, piano, « George Crumb’s 
Makrocosmos ». Présenté par Infuse dans le cadre du 
« Columbia Sounds Concert Series ».

17 mars — 19:00
Présentation de livre : Cécile Balavoine, « Une fille de 
passage ». En partenariat avec le Columbia M.A. in His-
tory and Literature. En français.

18 mars — 19:00
  LIEU : Théâtre national de Bordeaux 
Conférence : Boris Cyrulnik, « Pourquoi écrire ? ». 
Conférence inaugurale du colloque « L’indiscipline des 
humanités médicales » consacré aux humanités dans les 
métiers du soin. En partenariat avec l’université de Bor-
deaux et l’université de Bordeaux-Montaigne. En français.

19 mars — 18:30
  LIEU : Pôle Juridique et Judiciaire de Pey Berland, 
Bordeaux. Conférence plénière : Rita Charon, « L’indis-
cipline des humanités médicales ». Conférence plénière 
du colloque « L’indiscipline des humanités médicales » 
consacré aux humanités dans les métiers du soin. En 
partenariat avec l’université de Bordeaux et l’université 
de Bordeaux-Montaigne. En français et en anglais. Sur 
inscription.

19 & 20 mars
  LIEU : Pôle Juridique et Judiciaire de Pey Berland, 
Bordeaux.  Colloque : « L’indiscipline des humanités 
médicales ».  En partenariat avec l’université de 
Bordeaux et l’université de Bordeaux-Montaigne. 
En français et en anglais.

20 mars — 14:30
Conférence : Orietta Ombrosi, « A-dieu ». Organisé 
dans le cadre du séminaire « Lire…Levinas ». En parte-
nariat avec Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 

20 mars — 19:00
Présentation de livre : Maboula Soumahoro, 
Yala Kisukidi, « Le Triangle et l’Hexagone : Réflexions 
sur une identité noire ». En français.

23 mars — 19:00
Conversation : Bintou Dembélé, Silvia Soter, 
Nabou Fofana, Isabelle Launay, « Savoirs périphé-
rique(s) / Ecole de la Mare / Silvia Soter / Rio de  
Janeiro » . En français.

25 & 26 mars — 19:00
Conférence : Rosi Braidotti, « Lectures on the 
Post-Human ».  Organisé dans le cadre du séminaire 
« Lire…Levinas ». En partenariat avec Les Rencontres 
Philosophiques de Monaco. 

28 mars — 20:00
Concert : Agnese Toniutti, piano, « Only 76 ». Présenté 
par Infuse dans le cadre du « Columbia Sounds Concert 
Series ». 

AVRIL
10 avril — 14:30 
Conférence : Gérard Bensussan, « Asymétric ». 
Organisé dans le cadre du séminaire « Lire…Levinas ». 
En partenariat avec Les Rencontres Philosophiques 
de Monaco. 

17 avril — 14:30 
Conférence : Sylvie Germain, « Échos de Levinas ». 
Organisé dans le cadre du séminaire « Lire…Levinas ». 
En partenariat avec Les Rencontres Philosophiques 
de Monaco. 

23 avril — 19:00 
  LIEU : The Forum at Columbia University, New York 
Conférence : « Performance et conversation avec 
Bintou Dembélé ».  Organisé dans le cadre du festival 
« Le Monde à la Maison ». En partenariat avec Colum-
bia Maison Française et Le Monde. Cet événement aura 
lieu sur le campus de Columbia University à New York.

mai
5 mai — 19:00 
Conférence : Natasha Freeman, « Siren Song ». 
Directrice créative Natasha Freeman explorera des 
approches participatives permettant aux femmes et 
aux filles de trouver leur voix. En anglais.

11 mai — 19:00 
Présentation de livre : Marianne Hirsch, « School 
Photos in Liquid Time ».  En partenariat avec Columbia 
Center for Social Difference. En anglais.

12 mai — 19:00  
Film et conversation : Sabrina Onano, « Crossing the 
Color Line ». Projection d’un documentaire sur l’expé-
rience de jeunes afro-descendants en Italie. En italien 
et en français.

JUIN
3 juin — 19:00 
Film : « Opéra Fuoco’s B-Minor ». Projection de film 
documentaire. En anglais.

7 juin — 17:00 
Concert : John Kamfonas, piano, « A Romantic Salon ». 
Présenté dans le cadre du « Columbia Sounds Concert 
Series ».

15 juin — 20:00 
Concert : Ramin Amir Arjomand, piano, « Improvisa-
tion ». Présenté dans le cadre du « Columbia Sounds 
Concert Series ».

19 juin — 19:00 
Conversation : Alice Jardine et Julia Kristeva, « At the 
Risk of Thinking ». En français.

29 juin — 19:00 
Table ronde : Lydia Liu “Global Language Justice” 
En partenariat avec le Columbia Institute for Ideas 
and Imagination. 
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En concordance 
avec l’initiative 
“Year of Water” de 
Columbia University, 
lancée par la School 
of the Arts, notre 
centre garde le 
thème “Sirènes” 
pour printemps 
2020.
La sirène hurle: 
crime, feu, accident, 
mort! Elle tire son 
nom des tentatrices 
du mythe grecque 
qui par leurs chants 
faisaient couler 
navires et matelots.  
Elles sont partout: 
Mami Waata et ses 
sœurs suscitent 
l‘adoration 
en Afrique 
Subsaharienne 
pendant que les 
Matsyanaris, « les 
filles poissons » , 
ornent les murs 
des temples indiens.
Ce printemps, nous 
irons nager avec les 
sirènes, explorerons 
l‘imaginaire qui 
touche à l‘eau, aux 
tribus féminines 
et aux cris d‘alarme. 
Ulysse s‘est bouché 
les oreilles et s‘est 
fait attacher au 
mât; nous, nous 
écouterons, nous 
succomberons ou, 
au contraire, nous 
entendrons les 
appels à l‘action.
Rejoignez-nous 
et ouvrez les oreilles.

In concert 
with Columbia 

University’s 
«Year of Water,» 

spearheaded by the 
School of the Arts, 
the Paris Center is 

continuing with the 
theme of «Sirens» 

for Spring 2020.
Sirens scream 

urgency: crime, fire, 
accident, death!  

Their name comes 
from the mythical 
temptresses who, 

in ancient Greek 
lore, sang sailors 

to shipwreck. They 
exist all over: Mami 

Wata and her sisters 
command devotion 

in West, Central, 
and Southern 

Africa while the 
Matsyanaris--”fish 
girls”--adorn walls 

of Indian temples. 
This spring, we 
will swim with 

mermaids to explore 
ideas and imagery 

surrounding water, 
female tribes, and 

warning cries. While 
Odysseus plugged 

his ears and tied 
himself to a mast, 

we will listen, 
be seduced, or, on 

the contrary, heed 
the calls to action.

Come with us 
and pay attention.
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