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u n f estival po ur l es s ci e n ces
s ocial es
Retour sur la 1 ère édition...
En route pour la 2 e !

L’EHESS crée un festival
pour les sciences sociales :
Allez Savoir
L’École des hautes études en sciences sociales a lancé avec les musées et les
bibliothèques de Marseille la première édition d’Allez Savoir, le 25 septembre
2019, sur le thème « En finir avec la nature ? ». Cette création répond à la conviction que le regard des sciences sociales rejoint les questionnements de chacun
et de chacune, et est plus que jamais nécessaire dans nos sociétés.

À M a r se i l l e
Implantée en Île-de-France (Paris, Aubervilliers) et en région (Lyon, Marseille,
Toulouse) l’EHESS a choisi de lancer le festival à Marseille, où elle s’est installée en 1977 sous l’impulsion de Jacques Le Goff et de Gaston Defferre. Avec
Aix-Marseille Université et avec le CNRS, l’EHESS y est tutelle de cinq laboratoires, qui constituent le Campus EHESS Marseille.
Dans le cadre de leurs missions communes de diffusion et valorisation des
savoirs, les musées et bibliothèques de Marseille et l’EHESS ‒ qui collaborent
depuis des années ‒ ont décidé de s’associer pour mettre en œuvre ce festival.
L’EHESS et la Ville de Marseille partagent la volonté de faire de cet événement
l’occasion pour toutes et tous de circuler entre des lieux, des thématiques, des
savoirs, où sciences, arts et patrimoine dialoguent.
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C i nq jou r s d ’é cha nges
En entrée libre, ce festival tout public se décline en discussions libres, films,
rencontres en musées, spectacles, activités pédagogiques et balades au cœur
du patrimoine marseillais.
Autant de façons d’entrer dans le jeu des sciences sociales ‒ de l’anthropologie
aux sciences cognitives, en passant par l’histoire, la sociologie, l’économie ou la
philosophie, la littérature ‒ tout en donnant toute sa part au plaisir de découvrir
et d’échanger.

Chaque édition est consacrée à un thème, un sujet qui à la fois concerne tout
le monde, qui soit un sujet d’actualité générale, et en même temps un sujet sur
lequel les sciences sociales ont quelque chose de particulier à apporter, un
discours spécifique à tenir.

“

↘ 1e édition (2019) : « En finir avec la nature ? »
↘ 2e édition (report à 2021 du fait de la crise sanitaire) : « Tout migre ? »

christophe prochasson,
historien et président
de l'ehess

Des moments festifs et des espaces de flânerie
Autour d’une table dans le magnifique cadre de la Vielle Charité pour se restaurer aux côtés des intervenants, dans l’espace librairie riche en productions tous
domaines confondus - scientifique, jeunesse, fiction, bande-dessinée-, que ce
soit à l’occasion d’un spectacle, au sein d’expositions ou salles de lecture des
musées et bibliothèques de Marseille : le festival offre à toutes et tous des moments de découverte joyeux, des temps de flânerie, des passerelles entre les
diverses manières de produire et de découvrir les savoirs.

Le pou voir éman c ipat eur et fo rm at e u r
d es s c ie nc es soc iales
Le festival est un lieu de confrontations et d’initiations à des démarches scientifiques de plus en plus importantes dans de nombreuses activités et secteurs
professionnels.
Faire dialoguer les chercheurs entre eux mais aussi avec des scolaires, des
étudiants, des artistes et des acteurs de la société civile (associations, acteurs
de l’économie sociale et solidaire, collectivités locales, syndicats, entreprises,
particuliers, etc.) apporte une grande diversité d’éléments de problématisation,
de description et de compréhension des sujets.
Le festival est aussi une opportunité de formation pour tous par la rechercheet
d’enrichissement réciproque.

U n a xe pé da g og ique fo rt
Le développement des sciences sociales dans la société passe aussi par le
renforcement des liens de la recherche avec le monde scolaire. Dès la première
édition, l’EHESS a souhaité que le monde scolaire participe pleinement au festival,
pour qu’enseignants, éducateurs, élèves et étudiants puissent faire l’expérience
de la recherche et de l’enquête.

En créant le festival Allez Savoir, l’EHESS
veut mieux mettre à disposition des
citoyennes et des citoyens et, plus
généralement, de tous les acteurs de la
cité les savoirs et les outils produits par
la recherche publique. Cette dernière est
plus innovante et féconde que jamais !

“

Ce festival marque la convergence du
monde académique et de celui des
musées [de la ville de Marseille] dans
une volonté commune de partage et
d’échange sur les savoirs. Les musées
sont des espaces ouverts à tous et
ouverts aux débats. [...] Le Centre de
la Vieille Charité est un lieu dans lequel
les Marseillais et ceux qui viennent de
plus loin ont plaisir à voir des expositions
dans des musées exceptionnels de
niveau international.

“

Le festival est l’occasion de partager le questionnement multiple et original des
sciences sociales sur les grands défis contemporains.

“

éc la ire r not r e co n t empo rain

Xavier Rey,
directeur des musées
de Marseille

Succès de la première
édition « En finir avec
la nature ? »
La première édition fut une invitation à rencontrer des chercheurs, des écrivains
et des artistes, qui s’efforcent de penser la nature autrement.
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Une initiative de l‘EHESS — École des hautes études en sciences sociales.
En partenariat avec la Ville de Marseille
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Avec plus de 5 500 visiteurs, une centaine d’intervenants et plus de cinquante manifestations,
le festival a rempli dès sa première édition son
objectif : faire entendre la voix des sciences
sociales dans la cité.

Le p rogra mme
La programmation a répondu à la ligne fixée
par le comité éditorial présidé par Antoine Lilti,
historien, et Valeria Siniscalchi, anthropologue :
interdisciplinaire, protéiforme et ouvert à tous
les publics.
Des événements étaient interprétés en langue
des signes.

en chiffres...
61 événements et une centaine
d’intervenants
≥ 24 tables rondes et conférences
≥ 9 actions pédagogiques
≥ 8 projections-débats
≥ 7 spectacles
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≥ 4 visites coup de cœur dans les musées de Marseille
≥ 4 expositions
≥ 2 balades urbaines
≥ 2 randonnées en bibliothèques
≥ 1 forum de lycéens
≥ 1 jeu de piste

Fré qu e ntat io n
Un public nombreux
Pendant cinq jours, plus de 5 500 festivaliers ont assisté au festival, dépassant
les objectifs fixés.
Plus de la moitié des événements ont fait salle comble. Le taux de remplissage
global de la jauge est évalué à 70 %.

Un public varié et enthousiaste

Plus de 500 jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) ont participé.

Établissements scolaires représentés
≥ Collèges : collège Mignet, collège des Chartreux,
collège Olympe de Gouges
≥ Lycées : lycée militaire d’Aix- en-Provence,
lycée Marie Curie, lycée Thiers, lycée Diderot,
lycée Saint-Charles, lycée Chevreul-Blancarde, lycée Daumier,
lycée Simone Veil, lycée de Marseilleveyre,
lycée Poinso-Chapuis, lycée agricole des Calanques

Dans divers lieux
Centre de la Vieille Charité, Musées d’histoire de Marseille, cinéma La Baleine,
Bibliothèque de l’Alcazar, Montevideo, rues de Marseille

Les pa rte na ir es
La Ville de Marseille, co-organisatrice, et en particulier ses musées et ses
bibliothèques.
Les partenaires culturels : le Centre international de poésie Marseille, le cinéma
La Baleine, les librairies l’Attrape Mots, la Réserve à bulles, la Boîte à histoires,
l’Hydre aux mille têtes et Imbernon (membres de Libraires du Sud), Cinémas du
sud & Tilt, l’École nationale supérieure de paysage Versailles-Marseille, Opera
Mundi, Le Tamis, ActOral, WildProject.
Les quarante unités et services d’appui à la recherche de l’EHESS.
Les partenaires médias France Culture, L’Histoire.

“

J’étais absolument ravi […] de voir tant
de jeunes, en particulier d’étudiants,
assister à notre première séance, et de
l’enthousiasme avec lequel les Marseillais ont répondu à cette offre que l’École
des hautes études en sciences sociales
propose d’un festival, dont j’espère qu’il
va se poursuivre et se développer au fil
des années.

“

Une étude des publics commandée a identifié un public varié, dont, notamment,
beaucoup d’étudiants, de chercheurs (locaux et hors région), de membres du
tissu associatif local ou de professionnels intéressés par les thématiques abordées, des acteurs du secteur social et/ou de l’action culturelle, des retraités…

Philippe Descola,
anthropologue

fes tival
des s cie n ce s
so ciale s

marseille
22-26 septembre
2021

Une in itiative de l’e h ess
en parte n ariat avec
l es musées e t b ib ilio th è q ues
de m ar s e ille

Débats, films, ateliers
spectacles, balades, expoS
rencontres au musée
espace librairie

TOUT
MIGRE
?

Vers la deuxième édition :
« tout migre ? »
L’EHESS et la Ville de Marseille vous donnent rendez-vous avec les sciences
sociales pour une deuxième édition d’Allez Savoir en 2021 (édition 2020 reportée
du fait de la crise sanitaire).

Du me r cr e d i 22 se p te mb r e
au di ma nche 26 se p te mb r e 2021
u n e p rogra mmati on r i che e t va r i é e
Le comité éditorial, présidé par Alain Delissen, historien et Judith Scheele,
anthropologue, propose une programmation autour du thème « Tout migre ? »
construite avec les laboratoires et services d’appui à la recherche de l’EHESS, ses
étudiantes et étudiants, des partenaires et des opérateurs culturels marseillais.
Cette édition à venir nous invite, toutes et tous, à réfléchir au caractère fondamental des migrations des êtres, des objets de toutes natures, ainsi que des
cultures dans la constitution, dans la reproduction et dans les recompositions
du social.
Ce programme est une invitation à faire partager à nos publics l'expérience du
décentrement et du changement de perspective qui est au cœur de notre engagement dans les sciences sociales et de notre conviction de leur utilité civique.

w w w .a l l ez - s a v o i r.fr

U n festiva l appelé à se d évelop p e r
Le festival Allez Savoir est appelé à vivre et à se développer largement dans
les prochaines années, dans le cadre de nouveaux partenariats, de nouveaux
formats, avec de nouveaux publics.

Circ u le r au c Œ ur d u pat r im o ine m a rs e i l l a i s
Le cœur du festival est le Centre de la Vieille Charité, avec des événements, un
espace librairie. Il se déploie également dans les lieux suivants : Musée d'Histoire de Marseille (Auditorium, Jardin du Port Antique), bibliothèque l'Alcazar
et réseau des bibliothèques, Mémorial des Déportations, Cinéma La Baleine.
La liste n’est pas exhaustive !

Présidence :
↘ Alain Delissen, directeur d’études, EHESS
↘ Judith Scheele, directrice d’études, EHESS
Comité éditorial :
↘ Alexandra Poli, chargée de recherche, CNRS
↘ Michel Agier, directeur d’études, EHESS & directeur de recherches IRD
↘ Anne Rasmussen, directrice d’études, EHESS
↘ Cecilia D'Ercole, directrice d’études, EHESS
↘ Cecilia García-Peñalosa, directrice d’études, EHESS

Les objectif s 2021
↘ Faire dialoguer encore davantage les chercheurs avec le monde
scolaire, avec les arts, avec les acteurs de la vie publique
et économique ;
↘ animer le débat public ;
↘ mettre à la disposition de toutes et tous les savoirs et les outils produits
par la recherche publique ;
↘ révéler le volet professionnalisation et innovation des sciences sociales.
L’EHESS tout au long de l’année, et lors du festival comme point d’orgue, met
à la disposition de toutes et tous les savoirs qu’elle produit sur nos sociétés et
sur notre contemporain.

Pa rte na ires au prog ram m e

G o u ve r na nce

↘ Paul Sorrentino, maître de conférences, EHESS
↘ Laurent Dousset, directeur d’études, EHESS
↘ Anouche Kunth, chargée de recherche, CNRS
↘ Valeria Siniscalchi, directrice d’études, EHESS (présidente du comité
éditorial 2019)
↘ Antoine Lilti, directeur d’études, EHESS (président du comité éditorial 2019)
↘ Agnès Belbezet, coordinatrice du festival, service communication, EHESS
↘ Jean Boutier, directeur d’études, EHESS (responsable du Campus EHESS
Marseille)
↘ Victor Demiaux, directeur de cabinet, EHESS
↘ Xavier Rey, directeur des musées de Marseille

( l i st e p rov i s oi r e )

Ancrages, cinéma La Baleine, Cinémas du Sud & Tilt, Institut Convergences Migrations (ICM), les libraires L’Attrape Mots, la Réserve à bulles, la Boîte à histoires,
l’Hydre aux mille têtes et Imbernon (membres de Libraires du Sud), Passeurs
de liberté, Parc national des Calanques, Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille,
Théâtre National La Criée.

↘ Beatriz Fernández, maîtresse de conférences, EHESS
↘ Sophie Deshayes, chargée de mission musées recherche au service
des musées de Marseille)
↘ Emmanuel Laurentin, producteur, France Culture
↘ François Héran, professeur au Collège de France, directeur de l'Institut
Convergences Migrations
↘ Virginie Baby-Collin, professeure des universités, Aix-Marseille Université
↘ Hervé Pennec, chargé de recherche, CNRS

annexes
R ev u e d e p r esse ( non ex hau sti v e )

La Marseillaise – 4 octobre 2019
« Quand les sciences sociales
ouvrent les fenêtres »
L’Histoire – Septembre 2019
« Festival des sciences sociales »

“

“

Ce qui m’intéresse beaucoup dans l’idée
de faire un festival des sciences sociales
comme celui-ci, à Marseille, c’est qu’on
voit bien que les choses sont poreuses
(…). Un festival qui mêle toutes ces disciplines, toutes ces formes. Ça me paraît
absolument essentiel.

Frédérique Aït-Touati,
historienne et metteuse
en scène

La Marseillaise – 26 septembre 2019
« Les sciences sociales en partage
à Marseille »
COTE Magazine – 26 septembre 2019
« Voulez-vous en finir avec
la nature ? Un nouveau festival pose
la question à Marseille »
Libération – 25 septembre 2019
« Marseille se penche sur la Nature »
France Bleu – 24 septembre 2019
« "Allez Savoir !", nouveau festival
gratuit et tout public sur les sciences
sociales du 25 au 29 septembre
2019 ! »
La Provence – 23 septembre 2019
« Marseille : les sciences sociales
à la portée de tous »
Mediapart – 23 septembre 2019
« En finir avec la nature ? Festival
de sciences sociales à Marseille »
France Culture, « La suite dans
les idées » – 21 septembre 2019.
Avec Antoine Lilti, coprésident
du comité scientifique du festival
« Universalité et durabilité
des Lumières »

Agence régionale du livre –
20 septembre 2019
« "Allez Savoir" : la nature en
question »
France Culture, « L’invité du matin » –
19 septembre 2019.
Avec Cyril Lemieux, membre du comité
scientifique du festival
« Gilets jaunes : quelles leçons
pour les sciences sociales ? »
Journal Zibeline – 19 septembre 2019
« L’EHESS organise le premier
festival des sciences sociales
à Marseille »
Up’magazine – 03 septembre 2019
« Festival des sciences sociales :
"En finir avec la nature ?" »
ActuaLitté – 28 août 2019
« Marseille : première édition
d'un festival des sciences sociales »

R ev iv re l'éd it io n 2019
Lieu de diffusion et de production de savoirs, le festival initié par l'EHESS en
partenariat avec les musées et les bibliothèques de Marseille a été filmé, enregistré pour que ces moments de découverte, de création et d’échanges entre
intervenants et publics soient restitués et nourissent d’autres débats.
Vous trouverez,

Sur le site du festival www.allez-savoir.fr :
↘ le programme complet ;
↘ une galerie de photos.

Sur les chaînes Canal-U et YouTube de l'EHESS :
↘ des vidéos d’événements (une vingtaine) ;
↘ des interviews courtes d’intervenantes et intervenants faites sur place,
et qui donnent à entendre en quelques minutes leur rapport à la nature,
aux sciences sociales, aux débats publics, avec aussi leurs coups de
cœur pour des œuvres.

Sur le SoundCloud de l'EHESS :
↘ des podcasts avec notamment la captation sonore des balades
urbaines et en bibliothèques.

Retrouvez toute l’actu de l’EHESS sur :

w ww.e hess .f r

festival@ehess.fr

www. allez- savo i r. f r

