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OPERA MUNDI
Direction : Cécile Arnold et Éric Giraud
Téléphone : 07 82 41 11 84
Courriel : info@opera-mundi.org
Adresse : 10 bd Garibaldi 13001 Marseille
opera-mundi.org

ED T
I O
Prendre soin — cette huitième saison
de conférences et ateliers part d’un
constat : les impacts du dérèglement
climatique, la pandémie du Covid,
comme les vacillements démocratiques
de nos sociétés révèlent l’immense
vulnérabilité de l’écosystème Terre et
de l’organisation humaine du monde.
Ces crises nous montrent aussi
combien les niveaux d’interdépendance
qui conditionnent l’habitabilité de la
terre sont intriqués et menacés.
Face à ces défis, que veut dire prendre
soin aujourd’hui ?
La programmation qui suit vous invite
à envisager les changements à opérer
en compagnie de chercheurs et
acteurs de ce monde – philosophes,
géographes, microbiologistes, mais
aussi critiques, artistes, ou chefs
culinaires. Avec eux, examinons cette
notion dans son acception la plus
large et interrogeons ce qui fonde nos
régimes d’attention.
Cette saison, introduite par une carte
blanche au géographe Michel Lussault,
inaugure de nouveaux lieux partenaires
à découvrir dans ce programme, et
un nouveau dispositif, les « ateliers
du soin », sollicitant l’intelligence
collective de divers « habitants »
de Marseille pour formuler des
propositions d’actions concrètes.
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TEMPS FORT — 03, 09 et 10 décembre 2022

Carte blanche à Michel Lussault
SAM

03

déc.
2022
10h
16h

CONVERSATION MARCHÉE

Penser la ville en marchant
Michel Lussault, géographe (Professeur à l’École
normale supérieure de Lyon, École urbaine de Lyon)
Ce cheminement reliant les quartiers
d’Euroméditerranée à Belsunce est ponctué de temps
d’échanges pour lire et questionner la ville depuis les
notions d’attention et de soin. Cette conversation
marchée est organisée en partenariat avec Le Bureau
des Guides – GR 2013®.
D’Euroméditerranée à Belsunce, Marseille
Réservation conseillée

VEN

09

déc.
2022
17h

CONFÉRENCE DE RESTITUTION

Les ateliers du soin

Actions culturelles
202 2 - 202 3

Des habitants du centre-ville, du quartier de la Joliette
et des détenus des Baumettes exposent le fruit des
réflexions élaborées dans le cadre des « Ateliers du soin
et de l’attention » (voir page 11). Débats en présence
de Michel Lussault, du LICA et illustré par le récit
graphique d’Émilie Seto témoignant de ces ateliers.
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Réservation conseillée

VEN

09

déc.
2022
18h

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

Renoncer à la puissance,
pour une ville bienveillante
Michel Lussault, géographe (Professeur à l’École
normale supérieure de Lyon, École urbaine de Lyon)
Les modèles urbains développés depuis des
décennies semblent vulnérables. En transposant la
théorie du « care » à la question de la ville, Michel
Lussault propose d’instituer un nouvel imaginaire
à construire dans la coopération entre tous les
acteurs et actrices urbains.
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Réservation conseillée

4

SAM

10

déc.
2022
16h

CONFÉRENCE

Frontière sociale, entre
vulnérabilité et fragilité
Guillaume Le Blanc, philosophe (Professeur de
philosophie sociale et politique à l’Université Paris
Diderot - Paris VII)
Pour le philosophe, tenir compte de la frontière
sociale entre vulnérabilité et fragilité - concept
capacitaire pour l’un, déficitaire pour l’autre –
permet de réfléchir autrement à la nécessité
d’un soin à l’égard de toutes les vies.
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Réservation conseillée

SAM

10

déc.
2022
17h

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

Écoféminismes, sororité
et partage
Fabienne Brugère, philosophe (Professeure de
philosophie morale et politique à l’Université Paris
Lumières - Paris VIII)
Comment prend-on soin d’un monde que l’on
perçoit de plus en plus vulnérable et en danger ?
Des modèles éthiques et politiques, des collectifs
issus du « care », s’inventent ici et là pour déployer
non plus une usure du monde mais un usage des
mondes.
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Réservation conseillée

SAM

28

jan.
2023
9h30

ATELIER PHILO ADULTES

Dépendance, interdépendances :
que nous apprend le vivant ?
Animé par Les Philosophes Publics
Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille,
un établissement de l’INSEAMM
Inscription : 07 82 41 11 84
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SAM

28

jan.
2023
11h

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

La plante et ses alliés
microbiens et animaux
Marc-André Selosse, biologiste (Directeur de
recherche et Professeur au Muséum National
d’Histoire Naturelle)
Les symbioses créent des réseaux d’échanges entre
individus et espèces différentes… Pour s’aider à vivre
en bonne santé, les plantes utilisent champignons,
bactéries, insectes, acariens, oiseaux ou autres
mammifères, parmi lesquels l’humain lui-même...
Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille,
un établissement de l’INSEAMM
Réservation conseillée

SAM

28

jan.
2023
14h

ATELIER PHILO JEUNE PUBLIC

un
Je e p u b l i c

Prendre soin de soi,
des autres, de la Terre ?
Animé par Caroline Anthérieu-Yagbasan
La Fabulerie, Marseille
Inscription : 07 82 41 11 84

SAM

28

jan.
2023
15h

CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE®

un
Je e p u b l i c

Des champignons, des plantes
et des humains !
Marc-André Selosse, biologiste (Directeur de
recherche et professeur au Muséum National
d’Histoire Naturelle)
M comme Mycologie, S comme Symbiose, B comme
Bactérie… Avec l’un des grands spécialistes
français de la biologie végétale et mycologique,
une conférence Abécédaire® pour découvrir les
interrelations instituées par les végétaux avec les
autres espèces vivantes.
La Fabulerie, Marseille
Inscription : 07 82 41 11 84
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VEN

03

fév.
2023
18h30

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

Soigner nos attachements
terrestres
Sophie Gosselin, philosophe (EHESS)
David gé Bartoli, philosophe (Université de Tours)
De la Bolivie à la Nouvelle Zélande ou la Nouvelle
Calédonie, les philosophes ont mené une vaste enquête
sur les processus cosmopolitiques et les inventions
institutionnelles qui redonnent les moyens d’habiter la
Terre en cohabitant au sein de milieux de vie partagés.
La Salle des machines, Librairie de la Friche La Belle de Mai, Marseille
Réservation conseillée

SAM

11

mars
2023
9h30

ATELIER PHILO ADULTES

La santé, une question
philosophique ?
Animé par Les Philosophes Publics
Théâtre Joliette, Marseille - Inscription : 07 82 41 11 84

SAM

11

mars
2023
11h

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

La vulnérabilité des écosystèmes
microbiens
Philippe Sansonetti, microbiologiste (Professeur
émérite au Collège de France et à l’Institut Pasteur)
Les écosystèmes microbiens sont vulnérables et
leur diversité est affectée par l’anthropocène au
même titre que les écosystèmes macroscopiques.
Alors qu’on en connait de mieux en mieux les causes,
les conséquences sur la santé humaine, animale et
végétale commencent à peine à se révéler.
Théâtre Joliette, Marseille
Réservation conseillée

SAM

11

mars
2023
14h

ATELIER PHILO JEUNE PUBLIC

un
Je e p u b l i c

Prendre soin de soi,
des autres, de la Terre ?
Animé par Caroline Anthérieu-Yagbasan
Théâtre Joliette, Marseille - Inscription : 07 82 41 11 84
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SAM

11

mars
2023
15h

CONFÉRENCE ABÉCÉDAIRE®

n
Jeu e p u b l i c

Soignons nos microbes !
Philippe Sansonetti, microbiologiste (Professeur
émérite au Collège de France et à l’Institut Pasteur)
Les microbes sont partout ! Ils jouent un rôle
capital pour l’équilibre et la santé du monde
vivant. Parmi les plus grands chercheurs français
en microbiologie, Philippe Sansonetti discutera
avec les enfants des raisons pour lesquelles il faut
prendre soin des microbes.
Théâtre Joliette, Marseille
Inscription : 07 82 41 11 84

VEN

24

mars
2023
14h

CONFÉRENCE

n
Jeu e p u b l i c

Des médias et de l’écologie
de l’attention
Yves Citton, théoricien de la littérature et des médias
(Professeur à l’Université Paris Lumières - Paris VIII)
Lycée Thiers, Marseille
Rencontre réservée aux lycéens

VEN

24

mars
2023
18h30

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

Écologie de l’attention
et vulnérabilité politique
Yves Citton, théoricien de la littérature et des médias
(Professeur à l’Université Paris Lumières - Paris VIII)
Les appareillages logistiques à grande échelle
échappent souvent à nos attentions publiques et
à nos débats. Or c’est à ce niveau que se décide
vraiment notre avenir. Nos médias actuels peinent
à prendre en charge ces questions planétaires,
entraînant par là-même le discrédit de la politique
aux yeux des populations.
La Fabulerie, Marseille
Réservation conseillée

8

SAM

01

avril
2023
17h

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

De l’inclusion des êtres
et des choses
Nicolas Bourriaud, critique et théoricien de l’art
(directeur de Radicants)
Dans le contexte anthropocène, Nicolas Bourriaud fait
l’hypothèse d’une forme soutenable de vie dont l’art
pourrait constituer le modèle. Une réflexion mettant
en regard création contemporaine, anthropologie,
philosophie et esthétique.
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Réservation conseillée

JEU

13

avril
2023
18h

CONFÉRENCE DE RESTITUTION

Actions culturelles
202 2 - 202 3

Valvert en vert : cueillir,
recueillir, prendre soin du monde

Des patients, des soignants et des habitants du
quartier du Centre hospitalier Valvert exposent le fruit
des réflexions élaborées dans le cadre des ateliers qui
se sont déroulés durant l’hiver (voir page 11). Débats
en présence de Katrin Solhdju, de Ramona Badescu,
du LICA, des Philosophes Publics…
Centre Hospitalier Valvert, Marseille
Réservation conseillée

JEU

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

avril
2023
19h

« Faire l’autruche » ? Regards
critiques sur la catégorie du
« déni » dans le monde de la santé

13

Katrin Solhdju, philosophe et anthropologue des
sciences (Professeure à l’Université de Mons, Belgique)
Dire de quelqu’un qu’il est « dans le déni » instaure
une relation de pouvoir sur « la » vérité. Quelles sont
les effets d’une telle catégorisation des personnes ?
Quels en sont les soubassements historiques et
théoriques ?
Centre Hospitalier Valvert, Marseille
Réservation conseillée
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SAM

13

mai
2023
17h

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APERO MUNDI

Le soin comme subversion
« indigène »
Dénètem Touam Bona, philosophe, écrivain et curateur
Plantes alliées des luttes pionnières contre la
marchandisation du vivant et l’uniformisation
des modes d’existence, les lianes nous aident à
repenser nos modes d’agir pour faire sécession
face aux liens toxiques.
LICA, Marseille
Réservation conseillée

DIM

14

mai
2023
9h30
16h30

CONVERSATION MARCHÉE

Géo-politique des sens
autour de l’Étang de Berre
Elsa Dorlin, philosophe (Professeure de philosophie
politique contemporaine à l’Université Toulouse
Jean Jaurès)
Elsa Dorlin invite à repenser le soin depuis une histoire
politique des sens. Ou comment porter attention
à la façon dont les vulnérabilités sont distribuées
socialement et géographiquement autour de l’Étang
de Berre. Une journée marchée et conversée en
partenariat avec Le Bureau des Guides – GR 2013®.
Autour de l’Étang de Berre
Réservation conseillée à partir du 30 avril 2023

MER

17

mai
2023
18h

CONFÉRENCE DÉGUSTÉE

Bien manger pour bien vivre
Emmanuel Perrodin, chef cuisinier
Le chemin entre alimentation et santé ou bienêtre, établi en 1922 par le critique gastronomique
Édouard de Pomiane, est presque de toute éternité.
Emmanuel Perrodin proposera à d’autres cuisiniers
de l’accompagner pour arpenter les intuitions
réjouissantes de Pomiane sur le bon, le bien et le
beau manger.
Jardin du Couvent Levat, Marseille
Réservation conseillée
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Actions culturelles 2022 - 2023
Opera Mundi développe de nombreuses actions culturelles en
direction de publics spécifiques. Les différentes propositions
font une large place aux débats d’idées et à la créativité
autour de questions de société, écologiques en particulier.
Par l’expression et la construction de savoirs communs
autour d’enjeux qui nous concernent tous, il s’agit d’agir en
faveur d’une culture critique ouverte à tous.
Les ateliers du soin et de l’attention
Ces ateliers d’intelligence collective se déploient avec des
habitants des quartiers de Belsunce, d’Euroméditerranée,
des Chartreux, des patients du Centre hospitalier Valvert et
détenus du Centre pénitentiaire des Baumettes. Soutenus
par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, ils sont organisés
avec le concours du LICA.
Valvert en vert : cueillir, recueillir, prendre soin du monde
Un parcours de réflexion et de création au sein du Centre
hospitalier Valvert croisant explorations botaniques,
ateliers d’écriture avec Ramona Badescu, ateliers philo,
conférences… Ce projet bénéficie du soutien de l’ARS et
de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du
programme « Culture et Santé ».
Les Naturalistes en mer
Des jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville se font
« naturalistes » pour découvrir l’écologie marine et ses enjeux.
Un projet du dispositif de Lecture Publique « Rendez-vous
en bibliothèque » soutenu par la DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur et la Métropole Aix-Marseille Provence.
Penser le monde et l’écologie en milieu carcéral
Depuis 2020, à Marseille et à Luynes, des conférences, des
ateliers philo, des rencontres avec de grands témoins invitent
les détenus à débattre autour des changements écologiques
et leurs conséquences sur nos modes de vie et nos imaginaires.
Dans le cadre du dispositif « Culture justice » soutenu par la
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.
EN COMPAGNONNAGE - Le soin et l’entraide. Une série
d’entretiens réalisés par Les Philosophes Publics
Le collectif des Philosophes Publics choisit d’aller à la rencontre
de groupes d’usagers de la santé et de groupes de soignants.
Cette démarche vient nourrir la thématique développée cette
saison.
Plus d’infos sur lesphilosophespublics.webador.fr
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MARSEILLE
10

ÉTANG DE BERRE

1. Frac Provence-AlpesCôte d’Azur
20 bd de Dunkerque 13002
09 & 10 déc. 2022
– 01 avril 2023
2. Conservatoire Pierre
Barbizet de Marseille,
un établissement de
l’INSEAMM
2 pl. Carli 13001
28 jan. 2023
3. La Salle des machines,
Librairie de la Friche
La Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003
03 fév. 2023

12

12E ARR.

6

11E ARR.

10E ARR.

4. La Fabulerie
10 bd Garibaldi 13001
28 jan. 2023 – 24 mars 2023

8. Jardin du Couvent Levat
52 rue Levat 13003
17 mai 2023

5. Théâtre Joliette
2 pl. Henri Verneuil 13002
11 mars 2023

9. Conversation marchée
d’Euroméditerranée-La
Joliette à Belsunce
voir infos pratiques
03 déc. 2022

6. Centre Hospitalier Valvert
78 bd des Libérateurs 13011
13 avril 2023
7. LICA – Laboratoire
d’Intelligence Collective
et Artificielle
15 bd Léglize 13004
13 mai 2023

10. Conversation marchée
autour de l’Étang de Berre
voir infos pratiques
14 mai 2023
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Opera Mundi est soutenue par

Programmation en partenariat avec

Partenaires médias

Autres partenaires

Actions culturelles
La Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC Provence-Alpes
Côte d’Azur soutient l’ensemble des actions culturelles

Infos Pratiques

CONTACT OPERA MUNDI

RÉSERVATIONS

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

Retrouvez les informations de réservation sur
opera-mundi.org
Pour les conversations
marchées, réservations
et adresses de rdv
publiées sur notre site
15 jours avant l'événement

TOUTES LES
PROPOSITIONS
SONT GRATUITES

Suivez-nous

Depuis 2015, Opera Mundi organise des saisons de
conférences et ateliers pluridisciplinaires à Marseille
et sa région, portés par des scientifiques, des
penseurs, professionnels et artistes.
Ouvertes à tous, ces programmations oeuvrent
à la construction d’une réflexion collective autour
de grands sujets de notre époque, au premier rang
desquels la question écologique.
Opera Mundi diffuse également son savoir-faire hors
région depuis 2021.

EN BREF :

300

200

conférences
et ateliers

conférenciers

50

29 000

communes

participants
15
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opera-mundi.org

