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QUEL(S) MONDE(S) HABITER AUJOURD’HUI ?

Pour son deuxième cycle de conférences, Opera Mundi invite chacun à questionner  
le monde pluriel que nous habitons.

Les évolutions de notre époque interrogent notre manière d’habiter la terre, et plus 
largement le monde dans lequel nous vivons et agissons. « Habiter » n’est-ce pas être 
hôte – dans les deux sens d’invité et d’invitant – c’est-à dire à la fois habitant et abritant 
d’un monde, de mondes multiples et divers ? De quel(s) monde(s) sommes-nous les hôtes ? 
Comment accueillir et être habité par la diversité de plusieurs mondes ? 

Comment habiter cette terre et accueillir les bouleversements qui y sont à l’œuvre ? 
Comment habiter cette « pellicule » sur laquelle nous vivons, faite d’un ensemble d’espaces 
connectés, de territoires où s’exerce un système de relations complexes entre les espèces ? 
Comment habiter ce monde réseau, où interagissent enjeux écologiques, économiques, 
politiques et sociaux ? Comment passer d’un monde d’hostilité et d’exclusion à un monde 
d’échange et de construction ? Comment habiter ce monde – co-habiter ces mondes ?

 

 samedi 15 octobre 2016, 17h - Frac PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
habiter Le moNde : des techNiQUes de La Vie

Repenser le partage entre culture et nature qui fonde le projet anthropocentrique  
de la modernité. 
sophie gosselin et david gé bartoli, philosophes, co-directeurs des éditions dehors

 mardi 6 décembre 2016, 18h - bibLiothèQUe de L’aLcaZar
L’homme microbiotiQUe  

L’homme abrite une multitude de mondes microbiotes qui lui sont vitaux, des mondes  
où la diversité l’emporte sur l’uniformité. 
patrice debré, immunologiste, université pierre et marie curie 

 samedi 10 décembre 2016, 17h - Frac PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
habiter Le moNde aNthroPocèNe

Globalisation et urbanisation : vers une nouvelle géopolitique et une nouvelle éthique  
de l’habitation anthropocène.
michel lussault, géographe, école nationale supérieure de lyon

LE mondE cHAngE, pARLons-En !



 samedi 14 jaNVier 2017, 17h - Frac PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
diPLomatie aVec Le moNde saUVaGe

Comment vivre en bonne intelligence avec ce qui, en nous et hors de nous, ne veut pas être 
domestiqué ?
baptiste morizot, philosophe, aix-marseille université 

 mardi 17 jaNVier 2017, 18h - bibLiothèQUe de L’aLcaZar
habiter Le moNde eN PLUsieUrs LaNGUes. babeL reVisité 

L’hospitalité langagière, le multilinguisme, sont-ils notre seule alternative à la barbarie ? 
françois ost, juriste et philosophe du droit, université saint-louis (bruxelles)  
discutante : barbara cassin, philosophe au cnrs, commissaire de l’exposition du mucem après babel, traduire

 mardi 7 FéVrier 2017, 18h - bibLiothèQUe déPartemeNtaLe DES BOUChES-DU-RhÔNE
habiter UN moNde eN crise : PeNser Les ideNtités et Les caPacités

Penser la fabrique subjective des identités dans une société où les citoyens se perçoivent  
le plus souvent séparés de leur puissance d’agir.
myriam revault d’allonnes, philosophe, école pratique des hautes études, cevipof 
discutant : michaël fœssel, philosophe, école polytechnique

 samedi 4 mars 2017, 17h - Frac PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
L’écosYstème terre, La NoUVeLLe VaLeUr PiVot dU droit 

Donner un nouveau sens et de nouveaux cadres à l’action humaine au sein des limites  
planétaires : un défi pour le droit international.
valérie cabanes, juriste en droit international spécialisée dans les droits de l’homme

 samedi 11 mars 2017, 18h - bibLiothèQUe déPartemeNtaLe DES BOUChES-DU-RhÔNE
Le deVeNir dU saUVaGe daNs Le moNde QUi VieNt (sUite)

La quasi-totalité des communautés vivantes de la planète sont désormais sous influence 
humaine. Cela implique-t-il pour autant que le sauvage ait disparu ?
baptiste morizot, philosophe, aix-marseille université

 mardi 21 mars 2017, 18h - bibLiothèQUe de L’aLcaZar
habiter UN moNde totaLemeNt UrbaNisé ?  

La condition urbaine et ses flux : comment faire cohabiter différentes manières d’être au monde ?
jacques donzelot, sociologue de l’urbain, université paris x, centre d’études des politiques sociales 
discutante : virginie baby-collin, géographe, aix-marseille université

 mardi 16 mai 2017, 18h - bibLiothèQUe déPartemeNtaLe DES BOUChES-DU-RhÔNE
habiter eN terrieNs

Loin des rêves de transhumanisme et de vie extra planétaire, c’est sur la Terre qu’il nous faut habiter.
dominique bourg, philosophe, école polytechnique de lausanne, vice-président fondation nicolas hulot  
discutant : françois gemenne, géopoliticien de l’environnement, sciences po paris, université de liège

  daNs Le cadre des Grands formats de l’alcazar
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Autres partenairesPartenaires médias

Programmation produite en partenariat avec

eNtrée Libre 
réserVatioN coNseiLLée aU Frac ProVeNce-aLPes-côte d’aZUr : reserVatioN@FracPaca.orG
réserVatioN coNseiLLée à La bibLiothèQUe déPartemeNtaLe des boUches-dU-rhôNe : 04 13 31 82 00 

VeNir aUX coNFéreNces 

s’iNFormer
info@opera-mundi.org
07 82 41 11 84
Programmation détaillée, newsletter, archives : www.opera-mundi.org  
Suivez notre actualité sur facebook : Conférences Opera Mundi

Avec le soutien de

sUite dU ProGramme  QUEL(S) MONDE(S) HABITER AUJOURD’HUI ? 

 dU 23 aU 28 mai 2017 
trois reNcoNtres – UN chercheUr / UN aUteUr – seroNt ProchaiNemeNt ProGrammées
daNs Le cadre dU FestiVaL Littéraire oh les beaux jours ! 

en partenariat avec l’association Des livres comme des idées (www.deslivrescommedesidees.com)

FoNds réGioNaL d’art 
coNtemPoraiN PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR  
20, boulevard de Dunkerque  
13002 Marseille 
www.fracpaca.org

bibLiothèQUe de L’aLcaZar 
58, cours Belsunce  
13001 Marseille
www.bmvr.marseille.fr

bibLiothèQUe 
déPartemeNtaLe  
DES BOUChES-DU-RhÔNE
20, rue Mirès  
13003 Marseille
facebook : Bibliothèque 
départementale 13
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