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"Mémorial" 
ou la mémoire en péril en Russie

À la ligne. 
Heure après heure, 
dans une usine

Accélérations et décélérations 
des phénomènes en incertitude 
par temps de crise

Les agendas, maîtres du temps

Cadran solaire

Calligraphie chinoise : 
saisir l’instant présent

Crise sociale, crise climatique, 
urgences et temporalités 
de l’action à Marseille

Danser le temps

Des mesures et des temps

Du papyrus au numérique : 
le temps de la lecture

Le fil des jours : 
écriture d’un journal

La gestion communiste 
du temps productif et libre. 
Un modèle ?

La guerre comme 
opérateur du temps 

Horloge arrêtée. 
Contre-temps fictionnels

Lycéens : 
vivre en temps confinés

Le Moyen Âge, 
une civilisation du rythme ?

Mémoire collective et urgence 

Mémoire et temporalités

Passer du temps au café

Patrimoine du Frioul 
au fil des temps

Préhistoire. Présence et 
représentations autour du fac-
simile de la Grotte Cosquer

Quand finit le Moyen Âge ?

Qu'est-ce que l'actualité 
politique ?

Régimes d’écriture et 
temporalités radiophoniques

Une semaine sur deux

Le Siècle des Lumières : 
le moment où s’est construit 
notre rapport au temps

Slow food, slow emergency, 
slow medecine, slow 
agriculture...

Temps-mort : 
pratiques funéraires

Le temps de la dette 
et du crédit

Les temporalités de la race

Temps des archives

Voyage aux confins des temps

Abécédaire suggestif non exhaustif

Vitesse et ralentissement, urgences et attentes : avec la pandémie de Covid-19, 
la question du temps occupe une place centrale. La troisième édition d’Allez Savoir 
interroge les temporalités. Les rythmes de l’existence ; le temps accordé à travailler, 
manger et dormir ; les découpes des âges de la vie ; les périodisations produites par 
les savoirs historiques ; les usages politiques et sociaux du passé et les idéaux d’avenir ; 
les outils pour mesurer et gérer le temps… Durant cinq jours, le festival des sciences 
sociales invite à envisager le temps comme produit d’une action humaine en société.

Festival tout public, en entrée libre et gratuit, 
Allez Savoir propose une riche programmation mêlant 
débats, projections, balades, ateliers, rencontres au 
musée, spectacles, lectures, activités pédagogiques. 
À la fois temps de réflexion et de rencontres 
— des milliers de festivaliers, dont 1 000 collégiens 
et lycéens —, échangent avec plus de 150 intervenantes 
et intervenants —, ce festival est une invitation à entrer 
dans le jeu des sciences sociales,  à rencontrer 
et échanger avec celles et ceux — chercheurs, 
chercheuses, artistes, associations, ... — qui s’efforcent 
de penser autrement un sujet de débat public.

5 jours de rencontres 
émancipatrices et 
conviviales

Initié par l’EHESS avec 
la Ville de Marseille, 
le festival Allez Savoir 
invite le grand public 
à partager au sein 
des bibliothèques et 
musées de Marseille 
le questionnement 
multiple et original 
des sciences sociales 
sur les grands défis 
contemporains : 
"En finir avec la nature ?" 
en 2019, "Tout migre ?" 
en 2021 ; prochaine 
édition : "À contre-
temps". L’EHESS et 
la Ville de Marseille ont 
la volonté commune 
de faire de cet événement 
l’occasion pour toutes 
et tous de circuler 
entre des thématiques, 
des savoirs, où sciences, 
arts et patrimoine 
dialoguent.
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Revivez les précédentes éditions 
"En finir avec la nature ?" et "Tout migre ?" 
+ de 40 pastilles vidéo, interviews d’invités 

+ de 30 débats filmés
www.allez-savoir.fr

Du 21 au 25 
septembre 2022

Au Centre de la Vieille Charité, 
au sein des bibliothèques 

musées et archives de Marseille, 
au cipM, aux cinémas La Baleine, 
Les Variétés, Théâtre de la Cité

+ de 50 manifestations 
en entrée libre 

et gratuite


