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 CHERCHEURS • ÉCONOMISTES • MÉDECINS  • SCIENTIFIQUES  
Pr Jean ABITBOL, phoniatre, ORL, La voix, instrument de l'audace 
Dr Claude BENZAQUEN, scientifique, musicien, Un brin d'audace, une dose de courage 
Pr Gérard BERRY, informaticien, déformaticien, L'informatique, un paradis pour les audacieux 
Dr Philippe BRENOT, psychiatre, sexologue, L’audace est-elle encore possible après Me Too ?  
Pr Pierre BUSTANY, neuropharmacologie, Caen, Elle voit des nez partout : des récepteurs audacieux 
 Pr Jérôme CHAILLOUX, directeur d'ERCIM, Transhumanisme : audace, menace ou fantasme ? 
Dr Pierre-Louis CHOUKROUN, chirurgien, Des bistouris et des hommes 
Pr Pierre COULLET, chercheur, physicien, De l'intuition à l'audace : la créativité sans contrainte  
Pr Vincent COURTILLOT, géophysicien, De l’audace pour découvrir ?  
Dr Boris CYRULNIK, neuropsychiatre, éthologue, écrivain, Audace et estime de soi 
Christophe de DINECHIN, informaticien, Pourquoi j'ai l'audace de ne pas être matérialiste ? 
Pr Hugues DUFFAU, neurochirurgien, L'erreur de Broca : de la non-localité des formations cérébrales à la créativité, de la neurologie aux 
neurosciences sociales 
Dr Mélissa FARINELLI, docteur en neurophysiologie, prés E-Phy-Science, Qui ose gagne : les neurosciences dans un contexte audacieux ! 
Pr Isabelle GRENIER, astrophysicienne, CEA, L'audace de penser le ciel différemment 
Pr Claudine JUNIEN, professeur de génétique, Oser le sexe sans défier le genre 
Pr Etienne KLEIN, physicien, philosophe des sciences, Peut-on penser contre son cerveau ? 
Dr Pierre LEMARQUIS, neurologue, musicologue, Eloge de la connerie : « les cons ça ose tout » (Michel Audiard) 
Dr Patrick LEMOINE, psychiatre, écrivain, L'utopie est-elle une audace ? (« battle » avec Ugo Bellagamba) 
Dr Thomas LORIVEL, docteur en neuroscience, Audace et cerveau : de l'inhibition à l'impulsivité 
Pr André MARRO, anthropologue, docteur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, L'audacieuse théorie de la dimension vibratoire du réel 
Pr Serge MIRANDA, professeur en informatique, L'audace dans l'innovation des nouvelles technologies 
Dr Alain STARON, ingénieur, Entre hardiesse et témérité, l'audacieux chemin du progrès 
 

ARTISTES • ÉCRIVAINS • HISTORIENS D’ART •  MUSICIENS • PHILOSOPHES 
Ugo BELLAGAMBA, maître de conférence en Histoire du droit et des idées politiques à l'UNSA, auteur de 
science-fiction, L'utopie est-elle une audace ? 
Pr Michel BERNARD, professeur émérite, Après le double et l'harmonie, voici venu le temps de l'audace 
Jean-Claude ELLENA, parfumeur, Choisir est une audace ou l'audace est un choix ? 
Odile JACOB, fondatrice des Editions Odile Jacob, arbitrera le « battle » entre Ugo Bellagamba et le Dr Patrick 
Lemoine sur le thème L'utopie est-elle une audace ?  
Christian LOUBET, historien des arts et des mentalités, Scandales dans l'art : audace nécessaire ou 
provocation gratuite ? (de Botticelli à Wim Delvoye) 
Pr Albert MAROUANI, Pr, en sciences économiques, Un peu d’audace mesdames et messieurs les 
économistes ! 
Jean-Claude MEYNARD, plasticien (mouvement fractal)  
Marc PIANO, sculpteur, ‘homme de la terre’ 
Pr Max POTY, docteur ès lettres, L'audace ? Quelle audace ? De Danton à nous 
Jean SZPIRKO, psychanalyste, L’audace c’est s’affronter à la perte ! 
Pr Laurence VANIN, philosophe, L'audace, vertu du tragique ? De l'indomptabilité de l'être 
Jean-Denis VIVIEN, comédien, metteur en scène, Audaces fortuna juvat (la fortune sourit aux audacieux) 

LES TABLES RONDES 
Dr Philippe COFFINET, psychiatre, Dr Alice GUYON, neurobiologiste, Robert FAURE, spécialiste de peinture chinoise, Dr J-Pierre POLYDOR, 
neurologue, Patrick ROGER, chocolatier sculpteur, Dominik RIMBAULT, réalisatrice, et bien d'autres participants… 
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