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Pour sa deuxième édition, le festival des Tropikantes, le rendez-vous étudiant, culturel et critique, 

met en avant les thèmes du développement et de la paix en proposant un programme haut en 

couleurs, le vendredi 21 septembre, au cœur du Jardin d’agronomie tropicale de Paris. 

Fort du succès rencontré l’an dernier avec 700 festivaliers, les Tropikantes continuent sur leur lancée et 
entendent favoriser des rencontres et échanges scientifiques dans une ambiance décontractée. Au 
programme de cette deuxième édition, les thèmes du développement et de la paix, en lien avec la 37e 
Journée internationale de la paix qui se déroule le même jour. Pour débattre de ces questions, les 
Tropikantes proposent des animations au contenu à la fois scientifique et ludique : tables-rondes critiques, 
ateliers atypiques, expositions, théâtre ou encore ciné-débats. Une scène ouverte offrira une 
programmation live et électro tandis que la restauration sera confiée à un chef cuisinier sud-africain dans 
une démarche éco-responsable. 
 
Organisées par les étudiants de l’Institut d’étude du Développement économique et social (IEDES), les 

Tropikantes revendiquent le mélange des arts et des savoirs. Ouvert à tous, l’événement aborde des 

enjeux contemporains dans un cadre d’exception : le Jardin d’agronomie tropicale de Paris. Le festival a 

vocation à perdurer, préservant ainsi la synergie entre étudiants, chercheurs, associations locales et 

professionnels. 

Infos pratiques : 

 Le 21 septembre de 10 h à 1 h 

 Jardin d’agronomie tropicale de Paris (Accès : RER A – Nogent-sur-Marne) 

 Prix libre jusqu’à 18 h puis 5 euros 

 La programmation complète : https://lestropikantes.com/  
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par 
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 

 Une devise : Hic et Ubique Terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
 
 

Le festival des Tropikantes revient à 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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