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27 oct - 10h30 Rousset Atelier de création 

27 oct - 18h Aix-en-P. Atelier de création  

31 oct - 9h Le Tholonet Atelier philo 

31 oct - 10h Le Tholonet Atelier de construction 

06 nov - 9h Gréasque Atelier philo 

06 nov - 10h Gréasque Conf. ABCD de  
E. Delannoy, économiste

07 nov - 14h Meyreuil Atelier philo 

07 nov - 15h Meyreuil Atelier de construction 

09 nov- 9h Peynier Atelier philo 

09 nov - 10h Peynier Atelier de construction 

10 nov - 17h Gardanne Atelier de création 

16 nov - 9h Simiane Atelier philo 

16 nov - 10h Simiane Atelier de construction 

16 nov - 19h Cabriès Atelier de création

17 nov - 14h30 Septèmes Atelier philo 

17 nov - 15h30 Septèmes Conf. ABCD de V. Mure, 
paysagiste

08 DÉc - 14h Marseille Atelier philo 

08 DÉc - 15h Marseille Conf. ABCD de  
Chr. Bonneuil, historien

31 jan - 14h Marseille Atelier philo 

31 jan - 15h Marseille Conf. ABCD de  
F. Aït-Touati, historienne

02 MaRS - 14 h Marseille Atelier philo

02 MaRS - 15h Marseille Conf. ABCD de J.-P. 
Demoule, préhistorien

04 Mai -14h Marseille Atelier philo 

04 Mai - 15h Marseille Conf. ABCD de J. Lévy, 
géographe 

AGENDA #2 - PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC  
les Conf. ABCD + 12 Ans sont DAns l’AgenDA #1

de la terre
SeS RÉcitS et SeS uSageS 

                     

confÉRenceS, atelieRS philo
aDulteS et jeune public 

SaiSon 2018-2019 

OPERA MUNDI 

opera-mundi.org        

Pour toute info : 07 82 41 11 84 -  info@opera-mundi.org 

Suivez notre actualité et recevez notre newsletter mensuelle ! 

ENTRÉE LIBRE, RÉsERvATION ET INsCRIPTION 

Conférences à Vitrolles mediatheques@ville-vitrolles13.fr

Conférences au Frac reservation@fracpaca.org

Ateliers philo adultes à l’Alcazar auprès d’Opera Mundi

Programmation Lecture par Nature auprès des bibliothèques

Programmation Jeune public auprès du secteur jeunesse des bibliothèques

vENIR AUX CONFÉRENCEs

À MARsEILLE

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 20 bd Dunkerque 13002 - 04 91 91 27 55

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 - 04 91 55 90 00

La Criée 30 quai de Rive neuve 13007 - 04 96 17 80 00

HORs-MARsEILLE

Vitrolles Médiathèque La Passerelle, 1 pl. la Liberté 13127 - 04 42 77 90 40

Bouc-Bel-Air Bibliothèque, pl. Hôtel de Ville 13320 - 04 42 94 93 79 

Rousset Bibliothèque, pl. Pierre Long 13790 - 04 42 29 82 50

Aix-en-Provence Bibliothèque la Méjanes 13100 - 04 42 91 98 88

Ventabren Hôtel de Ville, Grand rue 13122 - 04 42 28 71 81

Le Tholonet Bibliothèque, av. Paul Jullien 13100 - 04 42 66 85 14 

Gréasque Bibliothèque, 3 bd Marius Ollive 13850 - 04 42 69 86 15

Fuveau Bibliothèque, rue Marc Scudo 13170 - 04 42 65 65 24

Meyreuil Bibliothèque, av. Jean Petit, Le Plan 13590 - 04 42 58 10 47

Peynier Bibliothèque, quartier Notre-Dame 13790 Peynier - 04 42 53 05 40

Châteauneuf-le-Rouge Médiathèque, pl. Mairie 13790 - 04 42 29 82 50

Gardanne, Médiathèque, bd Paul-Cézanne 13120 - 04 42 51 15 16

Simiane Collongue Bibliothèque 1 av. André Malraux 13109 - 04 42 22 71 19

Cabriès Bibliothèque, 2010 rue des Écoles 13480 - 04 42 28 13 81 

Septèmes-les-Vallons 209 av. du 8 Mai 1945 13240 - 04 91 96 31 76 

INFORMATIONs PRATIQUEs
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ÉDITO 

L’ultime conférence1 du cycle Le vivant dans tous ses états nous invi-
tait à « revenir sur terre ». La nouvelle saison d’Opera Mundi sou-
haite ouvrir et prolonger cette réflexion. 

De la Terre, ses récits et ses usages nous invite à re-considérer cette 
notion de « terre » à toutes les échelles de notre environnement, se-
lon une double approche symbolique et concrète. Dans le contexte 
de dégradation écologique et de sidération actuel, cette interroga-
tion croisée sur les récits et les usages de la Terre cherche des voies 
pour penser et agir, en prenant soin de cette surface terrestre « sur » 
et « par » laquelle nous vivons. 

Dire la Terre, c’est aussi dans un contexte de territorialité dire une terre 
que nous cultivons, qui nous nourrit, que nous dévorons, où nous 
cohabitons en complète interdépendance avec de nombreuses 
autres espèces. C’est revenir à cette seule terre, cette terre vivante 
et à l’examen de ce sol, artificialisé, anthropisé, afin d’en renouveler 
les usages. 

Prenons le temps de penser ensemble aux récits et aux usages de 
la Terre qui nous ont menés jusqu’ici, en convoquant la diversité 
des disciplines et l’interconnexion des pratiques2. Prenons le temps 
d’envisager demain, en compagnie de vingt-deux conférenciers 
– chercheurs, praticiens, savants, artistes… – tous penseurs et ora-
teurs de talent.

1 Conférence du philosophe et anthropologue Bruno Latour le 24 mai 2018 > archives 
opera-mundi.org

2 Agriculture, agroécologie, agronomie, anthropologie, archéologie, architecture, art du 
paysage, art culinaire, bande dessinée, biochimie, biomimétisme, botanique, droit de 
l’environnement, économie, gastronomie, géochimie, géophysique, histoire de l’envi-
ronnement, des idées, des sciences, des techniques, intelligence artificielle, philosophie, 
préhistoire, robotique, sciences de la nature, sociologie des sciences, urbanisme…



UN LARGE PARCOURS DE RENCONTRES ET DÉBATS 

Cette quatrième saison de conférences déploie son questionnement 
sur un large territoire :

• à Marseille, à la bibliothèque de l’Alcazar pour les [Grands formats 
de l’Alcazar], au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur [Cycle Opera Mundi 
au Frac] ou encore au théâtre de La Criée dans le cadre du [Festival Oh 
les beaux jours !]

• à Vitrolles dans le cadre des [Mardis de la Passerelle]

• d’Aix-en-Provence à Septèmes-les-Vallons, de Peynier à Cabriès 
et dans 10 autres bibliothèques à l’occasion de la manifestation métro-
politaine [Lecture par Nature - Demain, construisons l’impossible !] 

UN ACCÈS PARTICIPATIF ET VIVANT AUX SAVOIRS

Conférenciers, publics et participants des ateliers, théoriciens et pro-
fessionnels, étudiants, adolescents et enfants… chacun est invité à 
débattre et contribue à la fabrique d’un espace critique et vivant où le 
monde se pense, se dit et se réfléchit ensemble. 

Différentes formes de conférences sont proposées, entourées de 
temps privilégiés de rencontres et d’échanges. Ces diverses proposi-
tions participatives s’adressent à tous.
Pour les adultes, ateliers philo, tables-rondes et Apero Mundi. 
Pour les plus jeunes, ateliers philo et de création… 

Cette programmation n’aurait pu être réalisée sans le soutien de la 
Ville de Marseille, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ni sans le concours 
de nombreux partenaires : la Métropole Aix-Marseille Provence, le 
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Médiathèque La Passerelle de 
Vitrolles, le Centre Norbert Elias, l’EHESS, le Festival Oh les beaux jours !, 
le Consulat Général de Suisse, le Consulat Général de Belgique, Les 
Philosophes publics.



FORMES PROPOSÉES

Conférence (+ 15 ans)
Conférence traditionnelle suivie de questions du public, les échanges 
se poursuivent lors de l’Apero Mundi. 

Conférence Abécédaire (+12 ans) et (7-14 ans)
La conférence Abécédaire privilégie une forme de réflexion rythmée et 
ludique : 6 à 8 lettres tirées au sort par le public désignent des notions 
explorées et décrites par le conférencier. Les échanges se poursuivent 
lors de l’Apero Mundi (+ 12 ans). 

Apero Mundi
Dans un lieu distinct de la salle de conférence, ce temps convivial de 
discussion avec le conférencier encourage l’expression de tous, dé-
place et enrichit le débat. Des étudiants sont invités à lancer les débats. 
Un verre offert.

Table-ronde
En fin de conférence [Grands formats de l’Alcazar] des membres de 
l’atelier philo et acteurs de la société interrogent le conférencier. 
Suivie d’un Apero Mundi. 

Atelier philo 
Les ateliers philo sont programmés en amont des conférences [Grands 
formats de l’Alcazar]. Conduits par Les Philosophes publics.

Atelier philo pour les enfants (7-12 ans)
L’atelier philo ouvre et sensibilise les enfants au questionnement de la 
conférence qui suit. Cette pratique du débat et de l’échange est enca-
drée par des règles simples privilégiant l’argumentation et l’écoute. Les 
enfants apprennent d’eux-mêmes et des autres. Animé par un spécia-
liste de la philosophie pour les enfants.

Atelier de création
Des œuvres plastiques en volume sont créées à partir de déchets 
végétaux et marins. Constructions architecturales ou Masques. Animé 
par une artiste professionnelle.

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES p. 5 à 26

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC  p. 27 à 32

AGENDAS #1 - #2

INFORMATIONS PRATIQUES
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5MAR 16 OCT 2018 - 19h - VITROLLES, MédIaThèquE La PaSSERELLE

CONFÉRENCE DÉGUSTÉE SUIVIE D’UN APERO MUNDI 

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES

DES USAGES CULINAIRES, ENTRE 
TRADITION ET MODERNITÉ 
EmmanuEl PErrodin, chEf dE cuisinE

Plus qu’ailleurs, il existe dans la cuisine 
provençale deux lignes de force, la pre-
mière portée par René Jouveau, perpétue 
et fixe les codes de la tradition culinaire. 
La seconde fait la part belle à la créati-
vité et aux influences de l’ailleurs. C’est ce 

dialogue qui fait la richesse de la cuisine du territoire. Emmanuel 
Perrodin parlera de bouillabaisse, d’aïoli, il montrera aussi com-
ment, selon lui, la cuisine française est née ici.

Historien de formation, Emmanuel Perrodin est un chef marseillais 
à la renommée grandissante. Sa particularité ? L’itinérance. Banquets 
populaires, créations théâtralisées, cuisine de rue… les événements 
qu’il conçoit mêlent le talent d’une grande toque et le verbe de l’histo-
rien. Co-fondateur d’Œuvres Culinaires Originales, ancien président du 
Conservatoire International des Cuisines Méditerranéennes et membre 
de Gourméditerranée, Emmanuel Perrodin est un artiste culinaire sin-
gulier. 

Bibliographie : L’oursin, dix façons de le préparer, L’Épure, à paraître, 
2018 ; Le comté, dix façons de le préparer, L’Épure, 2017.

Atelier cuisine adulte - 14h avec Emmanuel Perrodin, en partenariat 
avec le centre social A.V.E.S.

[MaRdIS dE La PaSSERELLE]



6SAM 20 OCT 2018 - 17h - MaRSEILLE, fRac PROVEncE-aLPES-côTE d’azuR 

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR BAPTISTE LANASPÈzE, ED. WILDPROJECT

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES 
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LA PROPRIÉTÉ DE LA TERRE 
sarah VanuxEm,  
juristE dE l’EnVironnEmEnt

Sarah Vanuxem apporte un éclairage re-
nouvelé sur les principes de la propriété 
des choses et des personnes et les trans-
formations que le droit émergeant de 
l’environnement apporte à la tradition ju-
ridique occidentale. Alors que la doctrine 

dominante conçoit la propriété comme « pouvoir souverain d’un 
individu sur les choses », Sarah Vanuxem montre qu’il est possible 
d’accorder des droits aux lieux. Considérant la propriété comme fa-
culté d’habiter les choses mêmes et, en particulier, la Terre, la juriste 
invite à renouer avec la multitude des droits d’usage de la terre. 

Sarah Vanuxem est maîtresse de conférences en droit de l’environne-
ment à l’Université Nice Sophia-Antipolis. S’intéressant en particulier 
aux droits des semences et aux biens collectifs des villages français (les 
sectionnaux), ses travaux originaux et remarqués proposent de sortir 
de la conception occidentale moderne ou subjectiviste du droit.

Bibliographie : Les propriétés de la terre, Wildproject, 2018 ; Les choses 
saisies par la propriété, IRJS, 2012.

[cycLE OPERa MundI au fRac]
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VEN 26 OCT 2018 - 18h30 - BOuc-BEL-aIR, BIBLIOThèquE

CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

LA VILLE, LA NATURE ET LE TEMPS  
QUI PASSE
VéroniquE murE,  
PaysagistE Et botanistE

Comment concevoir une trame verte sa-
chant prolonger la trame de la ville sans 
s’y substituer ? Quel est le rapport de la 
ville à la « nature » ? Existe-t-il une « nature » spécifique à la ville ? 
Faut-il s’en référer au sauvage, au champêtre, à la ruralité pour en-
trevoir ce que pourrait être la biodiversité urbaine ? Construire une 
trame verte qui « colle à la peau » de la ville nécessite de changer 
les regards sur les processus naturels à l’œuvre et sur les écosys-
tèmes urbains propres à l’histoire de chaque ville. Cette démarche 
requiert le concours de tous les citoyens – habitants, gestionnaires 
– et l’implication participative de chacun à l’échelle de sa parcelle, 
rue, quartier…

Véronique Mure est botaniste, paysagiste et ingénieure en agrono-
mie tropicale. Elle est spécialiste de la flore méditerranéenne, dont elle 
explore les liens avec les jardins et le paysage du point de vue natu-
raliste, historique ou prospectif. Elle enseigne la botanique à l’École 
nationale supérieure du paysage de Marseille.

Bibliographie : Conversations sur l’herbe, préface de Gilles Clément, 
Atelier Baie, 2013 ; Les Jardins de la Bigotie. Petit traité de biodiversité ap-
pliquée, Atelier Baie, 2010 ; Jardins de garrigue, Édisud, 2007. 
www.botanique-jardins-paysages.com 

Pour les 7-14 ans : conf. ABCD à Septèmes-les-Vallons le 17 nov. > p. 29

[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]



8SAM 27 OCT 2018 - 10h30 - ROuSSET, MédIaThèquE

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

aTELIER 7-12 anS duRanT La cOnféREncE > P. 30

©
 D

R

BIOMIMÉTISME ET PERMAÉCONOMIE : 
ET SI ON S’INSPIRAIT DU VIVANT POUR 
VIVRE MIEUX ? 
EmmanuEl dElannoy, économistE

La permaéconomie, qu’est-ce que c’est ? 
C’est une économie inspirée par le vivant, 
à même d’entretenir les conditions de sa 
pérennité en étant, de manière compa-
tible avec les limites de la biosphère, au 
service d’un épanouissement humain durable. Biomimétisme, res-
pect du vivant, réciprocité, coopération, intégration, production, 
diversité, évolution, intelligence collective sont quelques-uns des 
concepts associés à la permaéconomie. 

Économiste spécialiste en biodiversité, Emmanuel Delannoy a contri-
bué à la construction de l’Agence française de la biodiversité. Ses tra-
vaux sur la permaéconomie cherchent à réconcilier l’économie, ses 
acteurs et l’environnement. Depuis l’institut INSPIRE qu’il a fondé à 
Aubagne, il accompagne entreprises et territoires dans leurs réflexions 
stratégiques et leurs transitions. Une forme de réinvention écologique 
de l’économie appliquée dans différents projets dans la région : fermes 
expérimentales à Gardanne, composteurs à The Camp. 

Bibliographie : Permaéconomie, Wildproject, 2016 ; Dictionnaire de la 
pensée écologique, dir. Dominique Bourg, PUF, 2015 ; L’économie expli-
quée aux humains, Wildproject, 2014. 
www.permaeconomie.fr

Pour les 7-14 ans : conf. ABCD à Gréasque le 06 nov. > p. 29 

[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]



99SAM 27 OCT 2018 - 18h - aIX-En PROVEncE, BIBLIOThèquE La MéJanES

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

aTELIER 7-12 anS duRanT La cOnféREncE > P. 30
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VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE
luc schuitEn & Patrick VErbauwEn, 
architEctEs

« Vers une cité végétale » est une réflexion d’architectes sur des 
formes possibles d’habitat et de fonctionnement urbains futuristes, 
élaborée dans le souci des réalités et des nécessités matérielles du 
vivant. À quoi ressemblera notre futur ? Nous savons déjà qu’il ne 
pourra se construire dans la continuité de notre présent, car les res-
sources planétaires s’épuisent. Libre de toute contrainte du déve-
loppement imposé par le monde industriel, cette projection futu-
riste de notre environnement s’interroge sur nos modes de vie et 
transforme l’architecture traditionnelle. 

Luc Schuiten est un architecte belge visionnaire, de renommée inter-
nationale. Il imagine les villes de demain, et conçoit une architecture 
futuriste à partir de l’observation de vastes écosystèmes. Ses projets 
dessinés sont l’objet de multiples expositions et publications. Il a été 
également scénariste de bande dessinée avec son frère, le célèbre des-
sinateur François Schuiten. 

Architecte belge installé à Marseille depuis de nombreuses années, 
Patrick Verbauwen préside le Syndicat des architectes des Bouches-
du-Rhône.

Bibliographie : Archiborescence, Mardaga, 2011 ; Un autre possible, 
Mardaga, 2010 ; Vers une cité végétale, Mardaga, 2010 ; Habitarbre, 
Mardaga, 2006 ; BD : Les Terres creuses (4 tomes), avec F. Schuiten, 
Casterman, 2010. 
www.vegetalcity.net

[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]
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DEMAIN, zÉRO DÉChET ? 
baPtistE monsaingEon, historiEn  
Et sociologuE dEs sciEncEs

Quelles relations entretiennent les socié-
tés contemporaines avec leurs déchets ? 
Le modèle d’éco-citoyen « bien-jetant » est-il un modèle efficace ? 
Quels sont les scénarios possibles pour lutter contre le gaspillage ? 
Interrogeant notre rapport social et culturel aux déchets, Baptiste 
Monsaingeon révèle combien la quête de pureté et de maîtrise 
technicienne du monde nourrit nos imaginaires. Pour lui, la « péda-
gogie de l’oubli » est une impasse, car les déchets ne disparaissent 
jamais de la surface de la Terre. Il nous faut construire un nouveau 
récit autour de nos « restes », en revisiter les usages et modifier nos 
pratiques : réduire, réutiliser, recycler.

Baptiste Monsaingeon a fait des déchets l’objet principal de ses tra-
vaux en sciences sociales. Sociologue, historien des sciences et des 
techniques, il est chercheur à l’Institut francilien Recherche Innovation 
Société (IFRIS) et enseigne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il 
s’intéresse aux déchets ménagers, les traitements et pollutions qu’ils 
occasionnent dans les océans en particulier, ainsi que les moyens de 
leur réduction à l’échelle européenne. Membre du conseil scientifique 
de l’exposition Vies d’ordures au Mucem à Marseille (2017), il a participé 
à la première expédition sur la nature des concentrations de débris 
plastiques en Atlantique Nord. 

Bibliographie : Homo détritus. Critique de la société du déchet, Seuil, 
2017. 

MAR 30 OCT 2018 - 18h30 - VEnTaBREn, hôTEL dE VILLE 

CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE SUIVIE D’UN APERO MUNDI
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[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]
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L’ÉCONOMIE VERTE : DU CONCEPT à LA RÉALITÉ
claudE grison, biochimistE

Qu’est-ce que la chimie verte bio-inspirée ? Dans une société en 
profonde mutation, la chimie doit intégrer les dimensions sociales 
et économiques mais aussi la notion d’éco-responsabilité et d’ins-
piration biologique. Claude Grison et son laboratoire ChimÉco tra-
vaillent à la restauration de sites dégradés par les activités minières 
et métallurgiques, et le rejet d’effluents industriels chargés en mé-
taux. Tirant parti de la capacité de certains végétaux à accumuler 

des métaux et dépolluer les sols, elle a 
inventé un procédé révolutionnaire de 
récupération et recyclage des métaux 
polluants transformés par les plantes : 
l’écocatalyse.

Claude Grison est internationalement re-
connue pour ses travaux dans le domaine 
de la chimie verte. Chercheuse au CNRS, 
professeure de classe exceptionnelle à 
l’Université de Montpellier, elle a créé et 

dirige le laboratoire ChimEco qui œuvre dans le domaine de la chimie 
bio-inspirée et de l’innovation écologique.
www.chimeco-lab.com/claude-grison 

11MAR 06 NOV 2018 - 18h30 - fuVEau, MédIaThèquE

CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE SUIVIE D’UN APERO MUNDI
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[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]



12SAM 10 NOV 2018 - 10h30 - chÂTEaunEuf-LE-ROuGE, MédIaThèquE

CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE SUIVIE D’UN APERO MUNDI
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QUAND L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
S’INSPIRE DU VIVANT
juliEn duPEyroux, chErchEur  
En robotiquE bio-insPiréE

Dans le cadre de ses recherches, Julien 
Dupeyroux conçoit des robots dont les 
aptitudes visuelles de navigation ter-
restre s’inspirent du comportement de 
la fourmi du désert Cataglyphis fortis. Il a 

créé deux plateformes robotiques hexapodes (Hexabot et AntBot) 
dotées de capteurs visuels minimalistes mimant le plus fidèlement 
l’œil composé de cette fourmi. Il mettra en perspective les appli-
cations de la robotique bio-inspirée, élargissant sa réflexion aux 
enjeux de société que soulève l’intelligence artificielle.

Spécialiste en intelligence artificielle et robotique terrestre bio-inspirée, 
Julien Dupeyroux est chercheur au département de Biorobotique de 
l’Institut des Sciences du mouvement (Aix-Marseille Université). 
julien-dupeyroux.livehost.fr

[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]
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LE SOL, UN BIEN COMMUN  
à PROTÉGER
daniEl nahon, géochimistE

Les sols arables sont comptés. Seulement 
22% d’entre eux sont capables de porter 
les cultures qui nous nourrissent. Mais 
par ignorance ils sont maltraités, pollués, 
érodés, urbanisés. Et déjà des millions 
d’hectares sont détruits chaque année. 

Que faire pour les protéger car la ressource n’est pas renouvelable 
à l’échelle humaine ? Quelles pratiques agricoles doit-on changer ? 
Comment le sol anthropisé joue-t-il sur le réchauffement climatique 
et comment en retour celui-ci modifie-t-il le fonctionnement de la 
terre arable ? 

Spécialiste mondialement reconnu pour ses travaux sur la géochimie 
des sols, Daniel Nahon estime que l’épuisement des sols est l’enjeu 
du XXIe siècle. Professeur émérite à Aix-Marseille Université, il a fondé 
en 1995 le CEREGE (Centre européen de recherche et d’enseignement 
en géosciences de l’environnement) et présidé le CIRAD (Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le déve-
loppement). 

Bibliographie : Sauvons l’agriculture, Odile Jacob, 2012 ; Science de la 
vie, science de la Terre, avec R. Trompette, Odile Jacob, 2011 ; L’épuisement 
des sols. L’enjeu du XXIe siècle, Odile Jacob, 2008.

©
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13SAM 10 NOV 2018 - 17h - GaRdannE, MédIaThèquE

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI 

aTELIER 7-12 anS duRanT La cOnféREncE > P. 30

[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]



14VEN 16 NOV 2018 - 19h - caBRIèS, BIBLIOThèquE

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

aTELIER 7-12 anS duRanT La cOnféREncE > P. 30
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L’AGROÉCOLOGIE POURRA-T-ELLE 
NOURRIR LE MONDE ?
jacquEs caPlat, ingéniEur agronomE

Face à la crise agricole, il n’est plus per-
tinent d’opposer agriculture et environ-
nement. À partir de son expérience de 
terrain et d’un retour historique, Jacques 
Caplat analyse la façon dont le « modèle » 

agricole actuel s’est élaboré puis fragilisé, et définit les bases d’une 
refondation de l’agronomie : semences paysannes, cultures asso-
ciées, valorisation de la main-d’œuvre, suppression des pesticides… 
Ces pratiques se révèlent non seulement très performantes à 
l’échelle mondiale, mais permettraient en outre de réconcilier enfin 
l’agriculture avec l’environnement, la société et les territoires.

Jacques Caplat est ingénieur agronome. Il a notamment participé à 
la création du réseau « Semences paysannes » et s’est impliqué dans 
des actions de développement au sein de pays du Sud. Il est l’auteur 
de nombreux rapports sur l’agriculture biologique et de plusieurs ou-
vrages parus aux éditions Actes Sud. 

Bibliographie : Changeons d’agriculture, Actes Sud, 2014 ; L’agriculture 
biologique pour nourrir l’humanité, Actes Sud, 2012.
www.changeonsdagriculture.fr

[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]
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SAM 01 DÉC 2018 - 16h - MaRSEILLE, fRac PROVEncE-aLPES-côTE d’azuR

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR BAPTISTE MORIzOT, PhILOSOPhE ET SUIVIE 
D’UN APERO MUNDI  

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES

ChOISIR LA FORêT. PARCOURS 
ANIMISTES EN BÉRINGIE
nastassja martin, anthroPologuE

Les sociétés indigènes du Grand Nord 
sont aujourd’hui confrontées à des mé-
tamorphoses sans précédent. En Alaska 
et au Kamtchatka, Gwich’in et Even font 
face à des dérèglements climatiques 
drastiques, ainsi qu’à des politiques éta-
tiques brutales. Pourtant, certains clans familiaux résistent. Dans la 
réponse qu’ils proposent au monde tel qu’il advient, ils restaurent 
un animisme que l’on croyait perdu : en repartant dans les bois, ils 
choisissent de reprendre le dialogue avec les êtres de la forêt, et 
questionnent en ce sens notre propre relation à la terre.

Nastassja Martin est anthropologue, spécialiste des populations 
arctiques. Chercheure à l’EHESS, elle a conduit sous la direction de 
Philippe Descola (> p. 25-26) des travaux de recherche en Alaska sur le 
peuple de chasseurs-cueilleurs Gwich’in. Elle mène actuellement des 
travaux de recherche comparative au Kamchatka, sur l’autre rive du 
détroit du Béring, où elle vient de réaliser un documentaire pour ARTE. 
Son premier ouvrage a connu un grand succès critique, la parution du 
second volet consacré aux Even du Kamchatka est prévue pour 2019.

Bibliographie : Les Âmes sauvages. Face à l’Occident, la résistance d’un 
peuple d’Alaska, La Découverte, 2016.

[cycLE OPERa MundI au fRac]



1616SAM 08 DÉC 2018 - 17h - MaRSEILLE, BIBLIOThèquE dE L’aLcazaR

CONFÉRENCE PRÉCÉDÉE D’UN ATELIER PhILO, SUIVIE D’UNE TABLE-RONDE 
ET D’UN APERO MUNDI 
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r DIRE LE BON USAGE DE LA TERRE.  

UNE hISTOIRE DU GÉOPOUVOIR
christoPhE bonnEuil, historiEn

Depuis un demi-millénaire, la défini-
tion des richesses, des équilibres et des limites de la Terre, de 
son « bon usage », durable et rationnel, est un enjeu de pouvoir. 
L’histoire environnementale nous rappelle que dès Christophe 
Colomb, les élites européennes ont forgé des discours et des sa-
voirs sur le « bon usage » de la Terre. Ainsi, une théorie du chan-
gement climatique à grande échelle a participé à la légitimation 
du projet de prise de possession européenne de l’Amérique.  
Après avoir esquissé les enjeux d’une telle histoire, Christophe 
Bonneuil mettra l’accent sur l’ « âge des empires » de la fin du XIXe 
siècle au début du XXe siècle.

Christophe Bonneuil est historien, directeur de recherche au CNRS et 
enseignant à l’EHESS. Ses réflexions portent sur les transformations des 
rapports entre environnement, savoirs et sociétés depuis le XIXe siècle. 
Il dirige la collection « Anthropocène » aux éditions du Seuil.

Bibliographie : Histoire des sciences et des savoirs. Vol. 3, Le siècle des 
technosciences (depuis 1914), dir. avec D. Pestre, Seuil, 2015 ; L’événement 
anthropocène, avec J.-B. Fressoz, Seuil, 2013.

Atelier philo - 11h : animé par Les Philosophes publics. Inscription 
conseillée > Infos pratiques

Pour les 7-14 ans : conf. ABCD à 15h > p. 31

[GRandS fORMaTS dE L’aLcazaR]



1717SAM 12 JAN 2019 - 16h - MaRSEILLE, fRac PROVEncE-aLPES-côTE d’azuR

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES

TERRE DE PARIS.  
VERS UN ANCRAGE TERRESTRE
sErgE joly Et Paul-EmmanuEl loirEt, 
architEctEs

En extrapolant les données actuelles, à 
l’horizon 2030, les volumes cumulés de 
terres inertes extraites en Ile-de-France 
seraient de l’ordre de 400 millions de 
tonnes. L’impact économique, estimé à 
plusieurs milliards d’euros, est aussi préoccupant que l’impact éco-
logique. Dans le cadre de plusieurs projets de recherche appliquée, 
l’agence Joly&Loiret explore les possibilités pour recycler / réem-
ployer une partie de ces « déchets » et en faire des matériaux de 
construction contemporains en terre crue pour le logement et plus 
largement la ville soutenable de demain. Cette démarche vise un 
rééquilibrage en faveur de la matière naturelle, face à l’artificialisa-
tion croissante de notre milieu de vie.

Serge Joly et Paul Emmanuel Loiret sont architectes, enseignants 
et chercheurs. Ils dirigent l’agence d’architecture Joly&Loiret qui déve-
loppe une approche contextuelle de l’usage des matériaux naturels 
(pierre, terre crue, bois, fibres) dans l’architecture de la ville.

Bibliographie : Terre de Paris, de la matière au matériau, Pavillon de l’Arsenal, 
2016 ; « Les matérialités naturelles, un ancrage terrestre », MaT[i]erre[s], Le 
Philotope n° 12, 2016. 
jolyloiret.com
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[cycLE OPERa MundI au fRac]



1818JEU 31 JAN 2019 - 18h - MaRSEILLE, BIBLIOThèquE dE L’aLcazaR

CONFÉRENCE PRÉCÉDÉE D’UN ATELIER PhILO (26 Jan),  
SUIVIE D’UNE TABLE-RONDE ET D’UN APERO MUNDI

PARCOURIR UNE TERRE QUI TREMBLE
frédériquE aït-touati,  
historiEnnE dEs idéEs

Loin du globe lisse auquel nous pensons 
en entendant le mot Terre, c’est une pla-
nète plurielle, multiple, mouvante, vivante qui surgit des textes, 
images et modèles issus de la première modernité. Or depuis la fin 
du XXe siècle, une image se dessine qui recoupe parfois les intui-
tions de la Renaissance. Les sciences du système-Terre associées à 
la biologie transforment en profondeur notre relation au monde : 
les vivants ne se contentent pas d’occuper le monde, mais le font, 
le créent, le sécrètent. Par les récits, les drames, les mythes qu’ils 
produisent, les textes de la Renaissance et les auteurs contempo-
rains offrent quelques pistes pour répondre à la question devenue 
si pressante : que signifie habiter la Terre ? 

Historienne des idées et des sciences, Frédérique Aït-Touati est 
chercheure au CNRS et metteure en scène. Elle explore les liens entre 
sciences, littérature et politique et s’intéresse en particulier aux fictions 
de la science. Elle enseigne à l’EHESS et dirige le SPEAP (programme 
expérimental en arts politiques) à Sciences Po Paris.

Bibliographie : Terra Forma, manuel de cartographies potentielles, avec 
A. Arènes et A. Grégoire, B42, à paraître, 2019 ; Le Monde en images. Voir, 
représenter, savoir, avec S. Gaukroger, Garnier, 2015 ; Contes de la Lune. 
Essai sur la fiction et la science modernes, Gallimard, 2011.

Atelier philo - sam 26 jan, 11h30 : animé par Les Philosophes publics. 
Inscription > Infos pratiques

Pour les 7-14 ans : conf. ABCD à 15h > p. 31

©
 D

R

[GRand fORMaTS dE L’aLcazaR]



19SAM 09 FÉV 2019 - 16h - MaRSEILLE, fRac PROVEncE-aLPES-côTE d’azuR

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES

LA TERRE OU DE L’AGRICULTURE 
UNIVERSELLE
EmanuElE coccia, PhilosoPhE

Il est d’usage de considérer que l’agricul-
ture et l’élevage sont des activités spé-
cifiques propres à l’homme. Emanuele 
Coccia part du présupposé opposé, mon-
trant que la Terre est le résultat d’une 
agriculture inter-spécifique de tous les 

vivants. Le monde dans sa totalité devient alors une sorte de réalité 
purement relationnelle où chaque espèce est le territoire agroéco-
logique de l’autre ou des autres. De sorte qu’il n’existe pas d’espaces 
(ni d’espèces) sauvages car tout est cultivé et être au monde signifie 
être l’objet du jardinage des autres. 

Philosophe d’origine italienne, Emanuele Coccia est spécialiste 
de philosophie et de théologie médiévale. Maître de conférences à 
l’EHESS, ses réflexions croisent philosophie, sciences de la nature et 
art. Il interroge de façon novatrice et singulière la question de l’ « être-
au-monde », invitant à se repenser soi-même au milieu de ce qui nous 
entoure. Chacun de ses ouvrages a été salué par la critique. 

Bibliographie : La vie sensible, Payot et Rivages, 2018 (2010) ; La vie des 
plantes. Une métaphysique du mélange, Payot et Rivages, 2016 (prix des 
Rencontres philosophiques de Monaco) ; Le bien dans les choses, Payot 
et Rivages, 2013.
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[cycLE OPERa MundI au fRac]



2020MAR 19 FÉV 2019 - 19h - VITROLLES, MédIaThèquE La PaSSERELLE 

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES

DU GOûT DE L’AUTRE, OU LE CANNIBALISME COMME 
MÉTAPhORE DE L’hUMAIN 
mondhEr kilani, anthroPologuE

Qu’est ce que la figure du cannibalisme 
peut nous apprendre de l’autre et de nos 
usages et interactions avec le Monde ? 
Pour l’anthropologue suisse Mondher 
Kilani, il constitue le moyen d’éclairer le 
lien social, le rapport à l’animal et à la 
nature, la relation au sacré et à la trans-
cendance. Le cannibalisme peut être 
également le moyen d’articuler l’organisé 
et l’inorganisé, l’ordre et le désordre, le 

proche et le lointain, l’amitié et l’inimitié.

Mondher Kilani est anthropologue, professeur à l’Université de 
Lausanne en Suisse. Des terrains de recherche très divers – Papouasie-
Nouvelle Guinée, Alpes valaisannes, oasis de Gafsa en Tunisie, Niger, 
Malaisie – et des travaux sur les politiques d’intégration des étrangers 
ou sur les crises alimentaires des dernières décennies l’ont amené à 
réfléchir sur la place de l’anthropologue, sur ses propres biais culturels, 
son ethnocentrisme.

Bibliographie : Le goût des autres. Fragments d’un discours cannibale, 
Seuil, 2018 ; Pour un universalisme critique. Essai d’anthropologie du 
contemporain, La Découverte, 2014 ; Anthropologie. Du local au global, 
Armand Colin, 2012.
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[MaRdIS dE La PaSSERELLE]



2121SAM 02 MARS 2019 - 17h - MaRSEILLE, BIBLIOThèquE dE L’aLcazaR

CONFÉRENCE PRÉCÉDÉE D’UN ATELIER PhILO, SUIVIE D’UNE TABLE-RONDE 
ET D’UN APERO MUNDI 
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QUAND ON INVENTA L’AGRICULTURE, 
LES ChEFS ET LA GUERRE
jEan-Paul dEmoulE, archéologuE 
PréhistoriEn

L’invention de l’agriculture et de l’élevage, 12000 ans avant notre 
ère, a provoqué une explosion démographique, l’humanité passant 
de quelques centaines de milliers d’individus aux sept milliards ac-
tuels. La révolution industrielle puis numérique n’en ont été que les 
conséquences à long terme. Pourquoi cette « invention » originelle, 
et pourquoi à ce moment ? Quelles ont été ses conditions de réali-
sation ? Y a-t-il eu une seule trajectoire et sans retours en arrière ? 
Les sociétés inégalitaires et hiérarchisées sont-elles la seule manière 
possible d’organiser les humains ?

Jean-Paul Demoule est professeur émérite de protohistoire euro-
péenne à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut 
Universitaire de France. Spécialiste du Néolithique européen et des so-
ciétés de l’âge du Fer, ses travaux portent sur les origines des cultures 
européennes et leurs transformations, de l’apparition des inégalités 
sociales à l’émergence du mythe indo-européen. 

Bibliographie : Une histoire des civilisations, dir. avec D. Garcia et A. 
Schnapp, La Découverte, 2018 ; Les dix millénaires oubliés qui ont fait 
l’Histoire. Quand on inventa l’agriculture, la guerre et les chefs, Fayard, 
2017 ; Mais où sont passés les Indo-Européens ?, Points Seuil, 2017 (2014).
www.jeanpauldemoule.com

Atelier philo - 11h30 : animé par Les Philosophes publics.  
Inscription > Infos pratiques

Pour les 7-14 ans : conf. ABCD à 15h > p. 32

[GRandS fORMaTS dE L’aLcazaR]



22MAR 19 MARS 2019 - 19 h - VITROLLES, MédIaThèquE La PaSSERELLE 

PROJECTION PRÉSENTÉE PAR IMAGE DE VILLE ET CONFÉRENCE  
SUIVIES D’UN APERO MUNDI 

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES

UN NOUVEL OGRE MONDIAL :  
LA MÉGALOPOLE
thiErry Paquot,  
PhilosoPhE dE l’urbain

À partir du court-métrage documentaire 
Faim de Terre réalisé en 2015 par Karine 
Music, Thierry Paquot analyse les méca-
nismes à l’œuvre dans la redistribution du 
sol, son imperméabilisation, sa stérilisa-

tion, sa spéculation insensée. Prétexte pour réfléchir sur l’alimen-
tation des villes et des campagnes à l’heure de l’anthropocène qui 
annonce, peut-être, l’urbanocène. 
Faim de Terre (32’) traite de l’artificialisation des terres agricoles en 
Provence et de ses effets sur l’homogénéisation des paysages, l’ex-
tinction programmée de certaines espèces végétales et animales 
et sur l’alimentation et la santé des êtres vivants, parmi lesquels les 
humains… 

Professeur émérite de l’Institut d’urbanisme de Paris-Upec, éditoria-
liste, Thierry Paquot est de ces rares penseurs prenant en compte 
philosophiquement l’urbanisation planétaire et ses effets sur nos so-
ciétés. Il est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages et contribue à de 
nombreuses revues et instances liées à l’urbanisme et à l’architecture, 
présidant notamment l’association Image de Ville (Aix-en-Provence). 

Bibliographie : Les villes qui mangent, CNRS éditions, à paraître, 2018 ; 
Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l’habiter, Parenthèses, à pa-
raître, 2018 (2005) ; Utopies et utopistes, La Découverte, 2018 (2007) ; 
Dicorue. CNRS éditions, 2017 ; Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir 
urbain de la planète, La Découverte, 2016 (2006).
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[MaRdIS dE La PaSSERELLE] En PaRTEnaRIaT aVEc IMaGE dE VILLE



23SAM 04 MAI 2019 - 17h - MaRSEILLE, BIBLIOThèquE dE L’aLcazaR 

CONFÉRENCE PRÉCÉDÉE D’UN ATELIER PhILO, SUIVIE D’UNE TABLE-RONDE 
ET D’UN APERO MUNDI
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TERRE (MONDE). LA NATURE, 
ENVIRONNEMENT CULTUREL 
jacquEs léVy, géograPhE

Les deux environnements naturels de l’humanité, nos corps et la 
Terre, sont à la fois menaçants pour les humains et menacés par eux. 
Cela crée une symétrie paradoxale. Aller au-delà de la culpabilité et 
de la honte qui ont marqué le premier moment de la conscience 
écologique et envisager une relation apaisée avec les mondes 
biologiques et physiques apparaissent aujourd’hui des horizons 
imaginables. Nos usages de la Terre peuvent tout à la fois faire de 
la nature un patrimoine précieusement conforté et une ressource 
pour le développement.

Jacques Lévy compte parmi les géographes marquants de notre 
époque. Ce spécialiste de la géographie du politique, des villes et de 
l’urbanité, de l’Europe et de la mondialisation est professeur à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne et à l’Université de Reims. Lauréat 
en 2018 du prix Vautrin-Lud considéré comme le Nobel de la géogra-
phie, ses nombreuses publications sont traduites dans le monde entier. 

Bibliographie : Atlas politique de la France. Les révolutions silencieuses de 
la société française, Autrement, 2017 ; Mondialisation : consommateur ou 
acteur ?, Le Muscadier, 2013 ; Dictionnaire de la géographie et de l’espace 
des sociétés, dir. avec M. Lussault, Belin, 2013 (2003) ; Le tournant géo-
graphique, Belin, 1999.
www.choros.place 

Atelier philo - 11h30 : animé par Les Philosophes publics. 
Inscription > Infos pratiques

Pour les 7-14 ans : conf. ABCD à 15h > p. 32 

[GRandS fORMaTS dE L’aLcazaR]



24MAR 21 MAI 2019 - 19h - VITROLLES, MédIaThèquE La PaSSERELLE 

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

RéSERVaTIOn cOnSEILLéE > InfOS PRaTIquES

APPRENDRE à PENSER PAR-DELà 
NATURE ET CULTURE
alEssandro Pignocchi, autEur dE 
bandEs dEssinéEs anthroPologiquEs

D’après Philippe Descola, Bruno Latour 
et de nombreux autres penseurs, il est 
temps de se défaire de notre concept de 

« Nature » et d’apprendre à penser par-delà la distinction que l’Occi-
dent moderne trace entre la nature et la culture. Selon Alessandro 
Pignocchi, en France, c’est dans les zad, et en particulier à Notre-
Dame-des-Landes, que cette révolution cosmologique trouve son 
expression la plus concrète et la plus massive. Il faut sortir de la 
nature à vocation utilitaire à laquelle elle se trouve cantonnée : la 
nature n’est pas utile, elle est source de liens.

Avant de devenir illustrateur et auteur de bandes dessinées, 
Alessandro Pignocchi était chercheur en sciences cognitives et en 
philosophie de l’art à l’École Normale Supérieure. Il a notamment pu-
blié en 2018 La cosmologie du futur qui décrit un monde inversé dans 
lequel l’animisme des indiens d’Amazonie est devenu la culture domi-
nante et la culture occidentale menacée de disparition. Il anime le blog 
Puntish, d’où sont tirées ses bandes dessinées.

Bibliographie : La cosmologie du futur, Steinkis, 2018 ; Petit traité d’éco-
logie sauvage, Steinkis, 2017 ; Anent. Nouvelles de l’Amazonie, Steinkis, 
2016 ; Pourquoi aime-t-on un film ? Quand les sciences cognitives dis-
cutent des goûts et des couleurs, Odile Jacob, 2015 ; L’œuvre d’art et ses 
intentions, Odile Jacob, 2012.
puntish.blogspot.com
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25VEN 31 MAI 2019 - La cRIéE, ThéÂTRE naTIOnaL dE MaRSEILLE

RENCONTRE

SuITE du PROGRaMME déTaILLé ET hORaIRE SuR OPERa-MundI.ORG ET OhLESBEauXJOuRS.fR 

ANThROPOLOGIE SYMÉTRIQUE ? 
DES JIVAROS ANThROPOLOGUES à BOIS-LE-ROI
PhiliPPE dEscola, anthroPologuE 
alEssandro Pignocchi, autEur dE bandEs dEssinéEs 

À partir d’images tirées des bandes dessinées d’Alessandro 
Pignocchi, Philippe Descola et Alessandro Pignocchi croisent leurs 
points de vue sur l’anthropologie, l’écologie des relations et la façon 
dont les sciences et la bande dessinée peuvent traduire ensemble 
les usages du monde.

puntish.blogspot.com

[fESTIVaL Oh LES BEauX JOuRS ! - 28 MaI - 2 JuIn 2019]



26SAM 01 JUIN 2019 - 18h - MaRSEILLE, BIBLIOThèquE dE L’aLcazaR

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI 
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COSMOPOLITIQUES DE LA TERRE
PhiliPPE dEscola, anthroPologuE

Dans bien des parties du monde l’usage 
d’un territoire est dépendant d’une foule 
de non-humains dotés d’une puissance 
d’agir autonome et avec lesquels les hu-

mains doivent composer – divinités, esprits, génies, ancêtres, mon-
tagnes, animaux, météores. Le rapport politique à la terre y diffère de 
celui qui nous est familier, soit parce que les non-humains sont des 
agents sociaux à l’intérieur d’un collectif englobant, soit parce qu’ils 
sont vus comme des sujets agissant dans leurs propres collectifs. Des 
exemples à méditer pour un traitement de la Terre moins destructeur 
et moins anthropocentré.

Successeur de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, Philippe 
Descola y occupe la chaire d’Anthropologie de la nature. Il est égale-
ment directeur d’études à l’EHESS. Spécialiste d’anthropologie sociale, 
il a consacré sa vie de chercheur à l’étude des Jivaros Achuar, tribu 
d’Amazonie équatorienne. Ses travaux dans le domaine de l’écologie 
symbolique proposent de dépasser le dualisme qui oppose nature et 
culture. Ses réflexions irriguent l’ensemble des sciences sociales et font 
de lui l’anthropologue le plus commenté dans le monde. 

Bibliographie : Par-delà nature et culture, 2016, Gallimard, 2016 (2005) ; 
Être au monde. Quelle expérience commune ?, avec Tim Ingold, Presses 
universitaires de Lyon, 2014 ; La Composition des mondes, Flammarion, 
2014 ; Diversité des natures, diversité des cultures, Bayard, 2010 ; L’écologie 
des autres, Quae, 2011 ; Les Lances du crépuscule, Pocket, 2006 (1993).
www.college-de-france.fr
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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
7 à 14 anS



28OCT 2018 à MAI 2019 

ATELIERS PhILO, CONFÉRENCES ABÉCÉDAIRE, ATELIERS DE CRÉATION 

SuR InScRIPTIOn, nOMBRE dE PLacES LIMITéES > InfOS PRaTIquES

De nombreuses formes et propositions, alliant réflexion et créativité, 
sont destinées aux enfants.

Conférences Abécédaire (+ 12 ans)
Des conférences familiales proposées aux adultes et aux enfants. 
Retrouvez-en le détail dans la section précédente. > p. 7 - 10 - 11 et 12

Conférences Abécédaire (7-14 ans)
Elles sont données par des experts et chercheurs dont la réflexion 
interroge notre rapport à l’environnement.

Ateliers philo
Les enfants s’interrogent sur les usages de la Terre et nos manières 
de l’habiter. Ils échangent et argumentent sur les liens qui unissent 
l’homme à son environnement, à la nature et notre rapport à l’histoire. 

Ateliers de construction de maquettes 
Les enfants « pensent avec leurs mains », imaginent et construisent 
un habitat pour le futur. L’interaction entre ville-nature et le recyclage 
irriguent l’atelier : tour, igloo, maison… les participants construisent 
ensemble une maquette en volume habillée de débris recyclés vé-
gétaux et marins. Animés par l’illustratrice et plasticienne Catherine 
Chardonnay.

Ateliers de création plastique 
Accompagnés par l’illustratrice et plasticienne Catherine Chardonnay, 
les enfants créent un masque à partir de débris recyclés végétaux et 
marins. Ateliers organisés au même moment que des conférences 
adultes. > p. 8 - 9 - 13 - 14



29DU 27 OCT AU 17 NOV 2018 - BIBLIOThèquES dE L’aIRE aIXOISE

danS LE cadRE dE LEcTuRE PaR naTuRE 

SuR InScRIPTIOn, nOMBRE dE PLacES LIMITéES > InfOS PRaTIquES

ATELIER PhILO SUIVI D’UNE CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE

MAR 06 NOV 2018 - 9h, 10h - GRéaSquE, BIBLIOThèquE

hABITER LA TERRE DEMAIN ?
atEliEr Philo

PRENDRE SOIN DE LA TERRE
conférEncE abécédairE 
EmmanuEl dElannoy, économistE

B comme biodiversité, M comme manger, P comme produire…

Une conférence donnée par l’un des grands concepteurs la permaé-
conomie, une économie inspirée du vivant. Emmanuel Delannoy 
donne aussi une conférence le 27 octobre à Rousset. > p. 8

ATELIER PhILO SUIVI D’UNE CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE

SAM 17 NOV 2018 - 14h30, 15h30 - SEPTèMES-LES-VaLLOnS, BIBLIOThèquE

hABITER LA TERRE DEMAIN ?
atEliEr Philo

êTRE UN ARBRE DANS LA VILLE ?
conférEncE abécédairE

VéroniquE murE, Paysagist E Et botanist E

A comme arbre, M comme mémoire, V comme vivant…

Une conférence donnée par une spécialiste des paysages méditer-
ranéens, enseignante à l’École nationale supérieure du paysage à 
Marseille. Véronique Mure donne aussi une conférence le 26 octobre 
à Bouc-Bel-Air. > p. 7

[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]



ATELIER PhILO SUIVI D’UN ATELIER DE CONSTRUCTION DE MAQUETTES

SAM 31 OCT 2018 - 9h, 10h - LE ThOLOnET, BIBLIOThèquE
MER 07 NOV 2018 -14h, 15h - MEyREuIL, MEdIaThèquE
VEN 09 NOV 2018 - 9h, 10h - PEynIER, BIBLIOThèquE
VEN 16 NOV 2018 - 9h, 10h - SIMIanE-cOLLOnGuE, BIBLIOThèquE

SuR InScRIPTIOn, nOMBRE dE PLacES LIMITéES > InfOS PRaTIquES

hABITER LA TERRE DEMAIN ?
atEliEr Philo

hABITER DEMAIN ?
atEliEr dE construction dE maquEttEs

ATELIER DE CRÉATION PLASTIQUE

SAM 27 OCT 2018 - 10h30 - ROuSSET, BIBLIOThèquE
SAM 27 OCT 2018 - 18h - aIX-En-PROVEncE, BIBLIOThèquE La MEJanES
SAM 10 NOV 2018 - 17h - GaRdannE, MEdIaThèquE nELSOn MandELa
VEN 16 NOV 2018 - 19h - caBRIèS, BIBLIOThèquE

SuR InScRIPTIOn, nOMBRE dE PLacES LIMITéES > InfOS PRaTIquES

MASQUES D’AUTOMNE
atEliEr dE création 

Ateliers organisés au même moment que des conférences adultes  
> p. 8 - 9 - 13 - 14
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[dEMaIn, cOnSTRuISOnS L’IMPOSSIBLE !]



31DE DÉC 2018 à MAI 2019 - MaRSEILLE, BIBLIOThèquE dE L’aLcazaR

SuR InScRIPTIOn auPRèS du déPaRTEMEnT JEunESSE, nOMBRE dE PLacES LIMITéES  
dGac-JEunESSE@BMVR.fR 

ATELIER PhILO SUIVI D’UNE CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE

SAM 08 DÉC 2018 - 14h, 15h - aLcazaR, SaLLE du cOnTE

Y-A-T-IL DES LIMITES à NOTRE USAGE DE LA TERRE ?
atEliEr Philo

QUAND L’hISTOIRE DE LA TERRE RENCONTRE L’hISTOIRE 
hUMAINE. DE ChRISTOPhE COLOMB à AUJOURD’hUI
conférEncE abécédairE 
christoPhE bonnEuil, historiEn 

F comme (énergie) fossile, L comme limites, R comme réfugiés cli-
matiques… 

Une conférence donnée par l’un des grands spécialistes français des 
transformations des rapports entre environnement, savoirs et sociétés 
depuis le XIXe siècle. > p. 16

ATELIER PhILO SUIVI D’UNE CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE

JEU 31 JAN 2019 - 14h, 15h - aLcazaR, SaLLE du cOnTE

QUE SIGNIFIE hABITER LA TERRE ?
atEliEr Philo

hISTOIRES DE LA TERRE 
conférEncE abécédairE  
frédériquE aït-touati, historiEnnE dEs idéEs

A comme anthropocène, G comme globe, H comme habiter…

Une conférence donnée par une spécialiste de la manière dont les 
sciences, les arts et le langage contribuent à la représentation que 
nous avons du Monde. > p. 18

[GRandS fORMaTS dE L’aLcazaR]



ATELIER PhILO SUIVI D’UNE CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE

SAM 02 MARS 2019 - 14h, 15h - aLcazaR, SaLLE du cOnTE

 

L’hISTOIRE ET LE PASSÉ PEUVENT-ILS NOUS AIDER  
à COMPRENDRE AUJOURD’hUI ?
atEliEr Philo

VIVRE AU NÉOLIThIQUE
conférEncE abécédairE  
jEan-Paul dEmoulE, archéologuE PréhistoriEn

A comme agriculture, C comme chasseur-cueilleur, P comme pré-
histoire...

Une conférence donnée par le grand spécialiste français des sociétés 
de l’âge du Fer, professeur émérite à l’Université Panthéon-Sorbonne. 
> p. 21

ATELIER PhILO SUIVI D’UNE CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE

SAM 04 MAI 2019 - 14h, 15h- aLcazaR, SaLLE du cOnTE

PRENDRE SOIN DE LA TERRE, PRENDRE SOIN DE SOI ?
atEliEr Philo

LE NOUVEL ALPhABET DU MONDE 
conférEncE abécédairE 
jacquEs léVy, géograPhE

C comme corps, H comme humanité, R comme ressources...

Une conférence donnée par le lauréat 2018 du prix Vautrin-Lud, consi-
déré comme le Nobel de la géographie, professeur émérite à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne et à l’Université de Reims. > p. 23

32

[GRandS fORMaTS dE L’aLcazaR]



oct MaR 16 - 19h Vitrolles Emmanuel Perrodin, chef de cuisine Conférence dégustée Des usages culinaires… 

SaM 20 - 17h Marseille, Frac Sarah Vanuxem, juriste de l’environnement La propriété de la Terre Pas d’Apero Mundi

ven 26 - 18h30 Bouc-Bel-Air Véronique Mure, paysagiste et botaniste  Conférence ABCD La ville, la nature et le temps qui passe > Agenda #2 + 17 NOV

SaM 27 - 10h30 Rousset Emmanuel Delannoy, économiste Biomimétisme et permaéconomie… > Agenda #2 + 26 NOV

SaM 27 - 18h Aix-en-Provence Luc Schuiten et Patrick Verbauwen, architectes Vers une cité végétale > Agenda #2

MaR 30 - 18h30 Ventabren Baptiste Monsaingeon, sociologue des sciences Conférence ABCD Demain, zéro déchet ?

nov MaR 06 - 18h30 Fuveau Claude Grison, biochimiste Conférence ABCD L’économie verte : du concept à la réalité

SaM 10 - 10h30 Châteauneuf- le-Rouge Julien Dupeyroux, chercheur en robotique Conférence ABCD Quand l’intelligence artificielle s’inspire du vivant

SaM 10 - 17h Gardanne Daniel Nahon, géochimiste Le sol, un bien commun à protéger > Agenda #2

ven 16 - 19h Cabriès Jacques Caplat, ingénieur agronome      L’agroécologie pourra-t-elle nourrir le Monde ? > Agenda #2

DÉc SaM 01 - 16h Marseille, Frac Nastassja Martin, anthropologue Choisir la forêt. Parcours animistes en Béringie

SaM 08 - 11h Marseille, Alcazar Atelier philo lié à la conférence de C. Bonneuil  

SaM 08 - 17h Marseille, Alcazar Christophe Bonneuil, historien Dire le bon usage de la Terre. Une histoire du géopouvoir > Agenda #2

jan SaM 12 - 16h Marseille, Frac Serge Joly et Paul-Emmanuel Loiret, architectes Terre de Paris. Vers un ancrage terrestre

SaM 26 - 11h30 Marseille, Alcazar Atelier philo lié à la conférence de F. Aït-Touati

jeu 31 - 18h Marseille, Alcazar Frédérique Aït-Touati, historienne des idées Parcourir une Terre qui tremble > Agenda #2

fÉv SaM 09 - 16h Marseille, Frac Emanuele Coccia, philosophe La Terre ou de l’agriculture universelle

MaR 19 - 19h Vitrolles Mondher Kilani, anthropologue Du goût de l’autre, ou le cannibalisme comme…

MaRS SaM 02 - 11h30 Marseille, Alcazar Atelier philo lié à la conférence de J.-P. Demoule

SaM 02 - 17h Marseille, Alcazar Jean-Paul Demoule, archéologue préhistorien Quand on inventa l’agriculture, les chefs et la guerre > Agenda #2 

MaR 19 - 19h Vitrolles Thierry Paquot, philosophe de l’urbain Un nouvel ogre mondial : la mégalopole Avec Image de ville

Mai SaM 04 - 11h30 Marseille, Alcazar Atelier philo lié à la conférence de  J. Lévy 

SaM 04 - 17h Marseille, Alcazar Jacques Lévy, géographe Terre (Monde). La nature, environnement culturel > Agenda #2

MaR 21 - 19h Vitrolles Alessandro Pignocchi, chercheur et auteur de BD Apprendre à penser par-delà Nature et Culture  

ven 31 
Horaire à venir

Marseille, La Criée Philippe Descola, anthropologue et  
Alessandro Pignocchi, auteur de BD

Rencontre Anthropologie symétrique ?  
Des Jivaros anthropologues à Bois-Le-Roi

Avec le Festival  
Oh les beaux jours !

juin SaM 01 - 18h Marseille, Alcazar Philippe Descola, anthropologue Cosmopolitiques de la Terre  

OPERA MUNDI

Direction : éric Giraud & Cécile Arnold
Téléphone : 07 82 41 11 84
Courriel : info@opera-mundi.org
Adresse : 3, cours Joseph Thierry 13001 Marseille
Site et lettre d’info : www.opera-mundi.org    

     

AgendA #1 - ConférenCes, ConférenCes ABCd (+12 Ans) et Ateliers philo   APeRo MUnDI APRÈs les ConféRenCes, tABle-RonDe et APeRo MUnDI À l’AlCAZAR
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27 oct - 10h30 Rousset Atelier de création 

27 oct - 18h Aix-en-P. Atelier de création  

31 oct - 9h Le Tholonet Atelier philo 

31 oct - 10h Le Tholonet Atelier de construction 

06 nov - 9h Gréasque Atelier philo 

06 nov - 10h Gréasque Conf. ABCD de  
E. Delannoy, économiste

07 nov - 14h Meyreuil Atelier philo 

07 nov - 15h Meyreuil Atelier de construction 

09 nov- 9h Peynier Atelier philo 

09 nov - 10h Peynier Atelier de construction 

10 nov - 17h Gardanne Atelier de création 

16 nov - 9h Simiane Atelier philo 

16 nov - 10h Simiane Atelier de construction 

16 nov - 19h Cabriès Atelier de création

17 nov - 14h30 Septèmes Atelier philo 

17 nov - 15h30 Septèmes Conf. ABCD de V. Mure, 
paysagiste

08 DÉc - 14h Marseille Atelier philo 

08 DÉc - 15h Marseille Conf. ABCD de  
Chr. Bonneuil, historien

31 jan - 14h Marseille Atelier philo 

31 jan - 15h Marseille Conf. ABCD de  
F. Aït-Touati, historienne

02 MaRS - 14 h Marseille Atelier philo

02 MaRS - 15h Marseille Conf. ABCD de J.-P. 
Demoule, préhistorien

04 Mai -14h Marseille Atelier philo 

04 Mai - 15h Marseille Conf. ABCD de J. Lévy, 
géographe 

AGENDA #2 - PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC  
les Conf. ABCD + 12 Ans sont DAns l’AgenDA #1

de la terre
SeS RÉcitS et SeS uSageS 

                     

confÉRenceS, atelieRS philo
aDulteS et jeune public 

SaiSon 2018-2019 

OPERA MUNDI 

opera-mundi.org        

Pour toute info : 07 82 41 11 84 -  info@opera-mundi.org 

Suivez notre actualité et recevez notre newsletter mensuelle ! 

ENTRÉE LIBRE, RÉsERvATION ET INsCRIPTION 

Conférences à Vitrolles mediatheques@ville-vitrolles13.fr

Conférences au Frac reservation@fracpaca.org

Ateliers philo adultes à l’Alcazar auprès d’Opera Mundi

Programmation Lecture par Nature auprès des bibliothèques

Programmation Jeune public auprès du secteur jeunesse des bibliothèques

vENIR AUX CONFÉRENCEs

À MARsEILLE

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 20 bd Dunkerque 13002 - 04 91 91 27 55

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 - 04 91 55 90 00

La Criée 30 quai de Rive neuve 13007 - 04 96 17 80 00

HORs-MARsEILLE

Vitrolles Médiathèque La Passerelle, 1 pl. la Liberté 13127 - 04 42 77 90 40

Bouc-Bel-Air Bibliothèque, pl. Hôtel de Ville 13320 - 04 42 94 93 79 

Rousset Bibliothèque, pl. Pierre Long 13790 - 04 42 29 82 50

Aix-en-Provence Bibliothèque la Méjanes 13100 - 04 42 91 98 88

Ventabren Hôtel de Ville, Grand rue 13122 - 04 42 28 71 81

Le Tholonet Bibliothèque, av. Paul Jullien 13100 - 04 42 66 85 14 

Gréasque Bibliothèque, 3 bd Marius Ollive 13850 - 04 42 69 86 15

Fuveau Bibliothèque, rue Marc Scudo 13170 - 04 42 65 65 24

Meyreuil Bibliothèque, av. Jean Petit, Le Plan 13590 - 04 42 58 10 47

Peynier Bibliothèque, quartier Notre-Dame 13790 Peynier - 04 42 53 05 40

Châteauneuf-le-Rouge Médiathèque, pl. Mairie 13790 - 04 42 29 82 50

Gardanne, Médiathèque, bd Paul-Cézanne 13120 - 04 42 51 15 16

Simiane Collongue Bibliothèque 1 av. André Malraux 13109 - 04 42 22 71 19

Cabriès Bibliothèque, 2010 rue des Écoles 13480 - 04 42 28 13 81 

Septèmes-les-Vallons 209 av. du 8 Mai 1945 13240 - 04 91 96 31 76 

INFORMATIONs PRATIQUEs
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