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Une initiative de l‘EHESS — École des hautes études en sciences sociales.  
En partenariat avec la Ville de Marseille 

Partenaires :  
Ville de Marseille (Musées et Bibliothèques de Marseille), cinémas du Sud & Tilt,  

cinéma La Baleine, Centre international de poésie Marseille (cip M),  
École nationale de paysage Versailles-Marseille, Le Tamis, Libraires du Sud, Opera Mundi

5 jours 
d’échanges 

Le cœur du festival  
est le Centre de la Vieille Charité, 
haut lieu culturel de Marseille dont 
une partie des locaux est mise à 
disposition par la Ville de Marseille  
à l‘EHESS et au Centre international 
de la poésie de Marseille. 

Les autres lieux  
la bibliothèque de l‘Alcazar,  
le Musée d‘Histoire de Marseille 
le cinéma La Baleine

histoire
sociologie

anthropologie
économie 

géographie  
philosophie

études 
littéraires
psychologie  

sciences 
cognitives

en finir 
    avec  

       

la
nature  ?

#1



Le débat inaugural fera 
dialoguer Philippe Descola  
et Judith Scheele dans la cour 
du Centre de la Vieille Charité. 

Abécédaire suggestif  
des interventions :

À quoi sert la notion  
de race ? 

Ail, vanille de Marseille

Assiette : quel environnement 
dedans ?

Catégories de sexe 
et d‘âge : sociologie  
et biomédecine

Conflits environne mentaux 
à l‘Est

Conserver le vivant, protéger 
la nature : de nouveaux défis 
pour les musées

Explorer un paysage littoral

Fiscalité écologique,  
gilets jaunes

Homère et la nature

L‘Huveaune : vestiges  
d‘un fleuve

Immersion dans l‘infime

La nature en question

L‘Odyssée surnaturelle : un 
jeu de piste anthropologique

Paysages de la mémoire

Penser le paysage  
à l‘époque de la fin  
de la nature

Les plantes font-elles 
société ?

Quand la nature  
entre en politique

Qui a cueilli ma crème  
de jour ?

Réparer la nature

Responsabilité et 
engagement face  
au désastre

Sauvages ! L‘appel de la forêt 

Sciences et politiques  
du climat : vers un 
gouvernement de la nature ?

S‘engager pour le climat : 
dialogue entre chercheurs  
et activistes

Tous terrestres : les sciences 
humaines sur la piste animale

Le vivant mode d‘emploi

.. .

L‘École des hautes études en sciences sociales — EHESS, 
présente à Marsei l le depuis 40 ans, vous invite à Allez savoir. 
Festival des sciences sociales , du mercredi 25 au dimanche 29 
septembre 2019. La Vil le de Marsei l le, partenaire du festival , 
et l ‘EHESS feront de cet événement l ‘occasion  
pour tous de circuler entre des l ieux, des thématiques,  
des savoirs, où sciences, arts et patrimoine dialoguent .

Cinq jours d’échanges et de rencontres 
De l ‘anthropologie aux sciences cognitives, en passant  
par l ‘h istoire, la sociologie, l ‘économie ou la phi losophie,  
le festival sera l ‘occasion de partager avec tous les  
publics le questionnement multiple et original des sciences  
sociales sur les grands défis contemporains. Ouvert  
à tous, convivial et gratuit , l ‘événement accueil lera 
discussions l ibres, spectacles, expositions, projections, 
activités ludiques, éclairs poétiques et visites coup de 
cœur au sein du patrimoine marsei l la is .

L‘édition 2019, En finir avec la nature ?  
La nature, aujourd‘hui , nourrit des débats, des inquiétudes 
et des mobil isations sur les thèmes du cl imat , de la 
biodiversité, du paysage, des modes de production et 
d‘al imentation , de l ‘espace urbain , de la relation au corps 
et à la procréation . Exploitée comme une ressource 
économique ou adorée comme une source créatrice,  
el le inspire des pratiques et des techniques où se tissent 
les rapports entre sociétés humaines, animaux, végétaux,  
et minéraux. Entre débats, créations et découvertes, 
l ‘édition 2019 d‘Allez savoir nous amènera à remettre en 
question nos certitudes sur la nature en nous faisant  
entrer dans le jeu des sciences sociales.

≥ Débats
≥ Tables rondes
≥ Conférences   
 comestibles
≥ Savoirs performés
≥ Spectacles
≥ Lectures poétiques
≥ Projections  
 en salles et 
 en plein air
≥ Expositions
≥ Parcours
 Jeu d’enquête
≥ Visites coup  
 de cœur dans  
 les musées
≥ Randonnées  
 dans les 
 bibliothèques

Allez savoir  
Festival  
des sciences  
sociales

+ de 100  
intervenants 
chercheurs,  
artistes,  
enseignants,  
lycéens, poètes, 
acteurs de la  
société civile…

Du mercredi 25  
au dimanche 29  
sept. 2019

pour explorer  
le thème «  En finir  
avec la nature   ?   »


