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Bonne nouvelle : Les TroPikantes sont de retour cette année ! 

Ce festival organisé par les étudiant.es de l’Institut d’études de développement de La Sorbonne chaque année 
depuis 2017 continue de grandir et de faire sa place au sein du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris. La 5ème édition 

se tiendra le vendredi 16 Septembre 2022 à partir de 10h et jusqu’à 1h du matin ! 

 

Chaque année, la programmation scientifique et culturelle pointue et critique des TroPikantes, plus grand festival 

étudiant d’Île-de-France, s’axe autour d’un thème précis : « Les dessous de la paix » en 2018, « Un notre avenir » 

en 2019 ou encore « (Dé)construire Demain » en 2021. La 5ème édition ne déroge pas à la règle et s’oriente vers la 

remise en question et la reconstruction des rapports Nature-Sociétés. La programmation scientifique permettra de 

réfléchir aux nouveaux modèles de pensée ou d’action à découvrir, à choisir ou à inventer lors de conférences, 

tables rondes, ateliers participatifs, expositions ou encore projections. Ainsi, ce sera l’occasion de s’interroger sur 
la place que nos sociétés, "la modernité" et son imaginaire ont accordé à la Nature (aux Natures ?). Par ailleurs, il 

s'agira aussi de mettre en lumière des possibilités d'actions pour, retisser les liens Nature-Sociétés et pour 

reprendre la métaphore dont est issue le titre de cette édition : « Reprendre racine ».  

Pour accompagner cette programmation scientifique, et parce que la révolution doit se faire avec l’énergie et le 
dynamisme d’une fête, le festival a préparé comme à son habitude une programmation musicale pointue et 

éclectique, composée d’artistes engagés et cassant les codes. Des activités culturelles variées seront également 

proposées pour une reconnexion aux autres (ainsi qu’aux autres qu’humains). 

Cette année, un nouveau lieu du Jardin sera également exploité : Le Pavillon Tunisie recevra tout comme le Pavillon 

Indochine des expositions sensorielles et scientifiques sur le thème des forêts ! Lors de la journée et soirée de 

festival, la musique et l’art seront toujours très présents mais les réflexions scientifiques seront d’autant plus mises 
en avant. Un village associatif revisité sera également mis en place pour éclairer les festivalier.es quant aux 

possibilités de réflexion et d’action à l’échelle citoyenne. Cette année, encore les TroPikantes s’annoncent 
passionnantes, destinées à un public motivé pour construire un monde meilleur ! Serez-vous parmi nous ? 

Ce festival ne pourrait exister sans nos différents soutiens avec qui nous créons des relations solides, année après 

année : Merci à l’Université Paris 1 La Sorbonne, à la Mairie de Paris, au Crous de Paris, à la Région du Val-de-Marne, 

à Commerce Equitable France, au GRET, au CIRED, et à l’UMR Développement et Sociétés. Mais aussi et surtout 

merci à la Cité du Développement Durable et l’ensemble de ses membres qui participent à créer un espace engagé 
et dynamique au sein du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris, source d’inspiration pour les acteur.rices des 

monde d’aujourd’hui et de demain.  

L’équipe des Tropikos 

Paris, le 18/07/2022 

  


