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Table ronde 

"Le mélange des genres est-il mauvais genre ?" 

Dans le cadre de la remise des prix du 5e concours de nouvelles : 

« Mélange des genres : panique chez les taxons ». 

 

Rendez-vous jeudi 3 avril 2014 à 19h00 pour clôturer en beauté le 5e concours de 

nouvelles de l’ENSTA ParisTech. La remise des prix sera précédée d’une table-

ronde ouverte à tous. 

 

« Littéraire / scientifique », « animal / végétal », « masculin / féminin », « onde / 

particule », « algèbre / géométrie » : la manie des taxons n’a de cesse de classer, 

de ranger dans des cases, coller des étiquettes. 

Mais quelle réalité reflètent ces catégories censées nous permettre de saisir le 

monde ? Certaines sont-elles fondées et d’autres arbitraires ? Les transgresser est-

il pensée ou déni de réalité ? 

 

Les intervenants : 

 Cédric Villani, mathématicien, 

Médaille Fields 2010 

 Fatou Diome, romancière 

 Isabelle Jarry, romancière 

 Pierre-Henri Gouyon, biologiste au 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

 Étienne Klein, physicien et philosophe 

des sciences au CEA 

 

Avec la participation de Monique Legrand, IA-IPR de Lettres et de Charles Torossian, 

Inspecteur général de l’Éducation nationale, président du jury de l’agrégation de mathématiques. 

 

Résultat des présélections : 477 nouvelles envoyées ! 

 Dans la catégorie « Élèves scientifiques », 122 étudiants ont participé, provenant de 39 

écoles, classes préparatoires et universités. 12 nouvelles ont été retenues. 

 Dans la catégorie « Grand Public », 11 nouvelles se sont distinguées, parmi les 190 

reçues... 

 Dans la catégorie « Elèves et classes du secondaire », 10 textes sur 165 envoyés 

restent en piste. Cinq nous viennent de collèges (6e à 3e) et cinq de lycées (2nde à 

Terminale) - de toute la France, et même d'outre-Manche ! 

 

Les meilleures nouvelles de chaque catégorie seront publiées dans un recueil aux Presses de 

l’ENSTA. Découvrez le recueil de nouvelles de l’édition 2013. 

 

Informations pratiques 

 Site web officiel du concours de nouvelles 2014 : détails, renseignements, etc. 
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