
Revue de Presse

 
Le 25 septembre 2019, l’EHESS a lancé avec la Ville de Marseille le festival des sciences sociales 
Allez Savoir. Chaque édition le festival propose à tous les publics de partager au sein des biblio-
thèques et musées de Marseille, cinémas et théâtre, le questionnement multiple et original des 
sciences sociales autour d’un défit contemporain. Après « En finir avec la nature ? » en 2019, « Tout 
migre ? » en 2021 (report), l’édition 2022 «�À contre-temps�» a été une nouvelle occasion d'ac-
cueillir le public nombreux, diversifié et enthousiaste, de donner un accès unique à la recherche et 
de circuler entre les savoirs, les formes variées de la programmation. 
Vitesse et ralentissement, urgences et attentes : depuis la pandémie de Covid-19, jusqu’à la guerre 
en Ukraine, la question du temps à pris une place centrale dans nos existences…À travers une cin-
quantaine de manifestations - débats, promenades urbaines, performances, projections, ateliers, 
actions pédagogiques auprès des scolaires, les intervenantes et intervenants ont partagé le regard 
que les sciences sociales portent sur le temps. 
 
 
 
Co-organisateurs 
L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
La Ville de Marseille 
Avec les musées, bibliothèques et archives de Marseille 
 
Partenaires 2022 
Académie d’Aix-Marseille, Libraires du Sud, L’Hydre aux mille têtes, Cinéma La Baleine, Cinéma Les Variétés, Les écrans du 
Sud, Le Tamis, Parc national des Calanques, Goethe Institut de Marseille, CNRR - Conservatoire national à rayonnement ré-
gional de Marseille, Cipm - Centre international de poésie de Marseille, Théâtre La Cité, Cosquer Méditerranée, A3 Interpré-
tation
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Ces vingt dernières années, de nouvelles façons de produire, 
de distribuer et de consommer ont vu le jour, tout particulière-
ment dans les pays du sud de l’Europe. Des coopératives reliant 
directement consommateurs et producteurs en Grèce ou en Ca-
talogne, aux associations pour le maintien de l’agriculture pay-
sanne (Amap) en France, des groupements d’achat solidaire en 
Italie aux jardins urbains à Lisbonne, à Prague ou à Marseille, 
les individus s’associent pour repenser le système alimentaire 
souvent à partir d’expériences localisées mais qui ont un im-
pact bien au-delà du local. Avec des collègues, anthropologues, 
sociologues, géographes, nous avons croisé nos observations 
de terrain pour les analyser de façon comparative et com-
prendre ce  qu’elles  nous  disent  des  dynamiques  sociales  
contemporaines. Ces expériences diverses, que l’on peut quali-
fier de food activism, activisme alimen-
taire, ou food projects, mettant l’accent 
sur  la  capacité  des  individus  de  
construire des projets à partir de la nour-
riture, mettent en cause non seulement 
l’agriculture dite conventionnelle mais 
plus largement le système de l’agro-in-
dustrie et les logiques économiques qui 
l’accompagnent et le soutiennent.

Cette critique du système alimentaire 
passe  par  des  pratiques  souvent  
conçues comme "alternatives", qui permettent de reconnecter 
production et consommation, soit  par des échanges directs 
(comme dans le cas des systèmes de paniers de légumes) soit 
par une implication directe dans la production de biens alimen-
taires, comme dans les cas des jardins urbains, soit par des mo-
bilisations à plus grande échelle ayant comme objectif d’inflé-
chir les politiques alimentaires. L’alimentation devient un es-
pace d’expérimentation et d’action collective qui permet d’ima-
giner des nouvelles modalités de production, d’approvisionne-
ment et de consommation, mais aussi des nouvelles relations à 
l’environnement et aux milieux de vie. En effet la nourriture est 
un objet puissant qui permet de penser bien au-delà de l’as-
siette et  des intérêts individuels à ce qui se passe dans les 

champs, à l’impact environnemental des pratiques de produc-
tion, aux rapports de travail, aux régimes de prix.

Ces projets qui se tissent à partir de la nourriture sont plus 
nombreux que ce qui nous est donné à voir. Souvent, les indivi-
dus expérimentent dans les interstices, peu visibles de nos 
villes : une friche que les habitants du quartier cultivent, une im-
passe dans laquelle une fois par semaine a lieu une distribution 
de produits maraîchers, un marché paysan ou un supermarché 
coopératif, des producteurs qui se relient pour assurer la fourni-
ture des cantines scolaires. Le temps est au cœur de ces expéri-
mentations :  dans certains cas, il  s’agit de prendre le temps 
pour reconnecter des acteurs du système alimentaire souvent 
éloignés ou qui n’étaient pas reliés entre eux, dans d’autres il 
s’agit de modifier les rythmes de la production et de la consom-
mation, ou encore de prêter attention aux milieux de vie et à 
l’impact des pratiques humaines sur le court et le long terme. 
Dans le cadre du festival Allez Savoir (1), samedi 24 septembre à 
18 h à la Vieille Charité,  avec Laura Centemeri,  sociologue, 
Jean-Noël Consales, géographe et urbaniste, Joëlle Zask, philo-
sophe, et Olivier Nattes, artiste et artisan, nous échangerons sur 
ce que veut dire  la  lenteur,  le slow,  dans ses déclinaisons 
contemporaines :  dans les mouvements sociaux - comme le 
mouvement Slow Food, sur lequel j’ai mené mes enquêtes pen-
dant une dizaine d’années -, dans les critiques environnemen-
tales et dans de nombreuses activités économiques ou artis-
tiques. Les diverses utilisations du terme slow partagent une cri-
tique des conceptions du temps (de sa linéarité, de son accéléra-
tion) et des constructions politiques de la temporalité que nous 
essayerons de discuter à travers les outils des sciences sociales 
et avec les contributions du public.

(1) Le festival Allez Savoir est organisé par l’EHESS en partenariat avec la Ville de 
Marseille, ses musées et bibliothèques. Il met à l’honneur les sciences sociales en 
proposant une riche programmation mêlant débats, projections, balades, 
rencontres au musée, spectacles, lectures, activités pédagogiques. L’édition #3, 
intitulée "A contre-temps", aura lieu du 21 au 25 septembre - allez-savoir.fr

Repenser notre système 
alimentaire: du slow dans l’airL ’heure est à l’agitation en 

ce début de matinée du cô-
té de l’Estaque. Un invité 

surprise  de  dernière  minute  
vient  chambouler  l’organisa-
tion de cette 11e édition Festival 
international  de  dessin  de  
presse, de la caricature et de la 
satire. "Avec le vent, cela nous 
oblige à nous relocaliser au sein 
de la MMA (Maison municipale 
d’arrondissement,  Ndlr)  alors  
que nous devions être sur le bou-
lodrome" souffle le directeur ar-
tistique du Fidep, Fathy Bou-
rayou, qui craint de ne plus être 
visible du public. "On met en 
place une signalétique et on es-
père que les gens vont tout de 
même  venir",  espère-t-il,  un  
brin défaitiste. Mais c’était sans 
compter  sur  l’engouement  
pour cet  événement des visi-
teurs,  qui  sont  arrivés  nom-
breux dès 11 h. "C’est presque 
une tradition, on essaie de venir 

tous les ans et on fait tirer le por-
trait à nos enfants", explique ce 
couple habitant à une centaine 
de mètres de là. Et si Fathy Bou-
rayou tenait tant à ce que le pu-
blic soit présent hier, c’est que 
la rencontre et l’échange entre 
les  habitants  et  les  caricatu-
ristes sont un moment fort du 
Fidep. "C’est l’essence même du 
festival, c’est de confronter nos 
caricatures au regard des gens", 
ajoute l’un des auteurs. C’est 
d’ailleurs sa première question 
lorsque  des  visiteurs  s’ap-
prochent de son stand : "Don-
nez-moi votre avis sur mes des-

sins,  vous  les  trouvez  cho-
quants ? Vous font-ils sourire ?" 
Une approche qui permet un 
dialogue sans barrière. "Que tu 
aimes ma caricature ou que tu 
n’aimes pas, tu as le droit de le 
dire et j’ai le droit de dessiner. Et 
c’est ça le plus important, c’est 
que  chacun  respecte  l’autre",  
rappelle  Fathy  Bourayou.  Le  
dessinateur Éric Teyssié,  pré-
sent depuis la toute première 
édition, salue l’initiative. "C’est 
un moyen d’échanger à la fois 
avec le public mais aussi entre 
collègues, car on n’a pas souvent 
l’occasion de se rencontrer", ex-

plique-t-il.  Aux côtés de cette 
trentaine de caricaturistes fran-
çais et internationaux ayant ré-
pondu présent, des auteurs de 
polar ont également posé leurs 
livres tout le week-end du côté 
de la maison municipale de l’Es-
taque.

De quoi rendre la visite en-
core plus agréable pour le pu-
blic qui pourra toujours aujour-
d’hui se faire "croquer le por-
trait", découvrir les expositions 
ou tout simplement échanger 
avec les  auteurs  et  caricatu-
ristes.
 R.S.

dans les idées

Le moulin de Pallières a vu le 
jour au XVIIIe siècle, et à ce titre il 
fait  partie intégrante du patri-
moine de la Ville. Mais un patri-
moine très porteur d’avenir.

Les Anglais préfèrent le mot 
héritage à celui de patrimoine. 
C’est judicieux, car un héritage, 
on doit tout organiser pour qu’il 
se fructifie. Exactement ce qu’il 
se passe avec ce moulin unique 
en Provence,  car il  fonctionne 
non seulement en démonstra-
tion, mais surtout en production 
de farine. Ironie du sort, au pays 
de Mistral, un vent fort s’est levé 
au moment  de  l’inauguration  
hier, faisant tourner très vite les 
ailes du moulin lorsque le maire, 
Michel Amiel et le meunier Guy 
Lagier ont symboliquement cou-
pé le ruban. La cérémonie proto-
colaire a même dû être déplacée 
au tout proche château de Ven-
to, l’ancienne mairie. Le moulin 
est  indissociable de son meu-

nier, le charismatique Guy La-
gier. Lequel a alors arrêté mo-
mentanément les ailes de "son" 
moulin pour venir assister à la cé-
rémonie.

Michel Amiel et les autres in-
tervenants soulignaient  que le  
moulin qui fait la fierté de la ville 
est une partie de la dynamique 
de réhabilitation du vieux vil-
lage, ainsi que l’installation de 
nouveaux  artisans.  La  gestion  
des visites  du  moulin  de  Pal-
lières  est  dévolue au syndicat  
d’initiative, ainsi que la vente de 
la farine. Le lieu a déjà été visité 
plus de 700 fois, et les intéressés 
viennent d’un peu partout dans 
le monde : France, Canada, Aus-
tralie…  La  devise  de  la  com-
mune qui est "sous les ailes du 
vent" semble en parfaite osmose 
avec ce projet qui a pu sembler 
fou à certains il y a quelques an-
nées.
 P.B.

LES PENNES-MIRABEAU

Le moulin de Pallières 
porteur d’avenir

Du mistral

Chaque semaine,
un(e) intellectuel(le) 
d’ici prend la plume 
autour d’une 
actualité 
marseillaise ou 
d’une problématique
qui touche le 
territoire.

Une trentaine de caricaturistes sont présents tout le week-end à l’Estaque pour la 11e édition
du Festival international de dessin de presse, de la caricature et de la satire.  / PHOTO GEORGES ROBERT

Mercredi, le Fidep s’était ins-
tallé au centre commercial 
Grand Littoral afin d’aller à 
la rencontre des habitants. 
Jeudi, le festival s’est invité 
dans une école de l’Estaque 
afin de rencontrer les plus 
jeunes. Aujourd’hui, en plus 
des différentes animations 
(voir ci-contre) les dessina-
teurs vous croquent en di-
rect (10 à 18 h). Remise des 
prix à partir de 16 h.

L’ESTAQUE

"Confronter nos caricatures 
au regard des gens"

Par
Valeria SINISCALCHI

Anthropologue, directrice d’études à 
l’Ecoles des hautes études en sciences 

sociales, Centre Norbert Elias, Marseille

SAINT-JUST
! Vide-greniers. Le comité d’intérêts de quartier de Saint-Just
organise pour les particuliers un vide-greniers dimanche 18 sep-
tembre de 9h à 16h sur l’esplanade de l’Hôtel du département au 
52, avenue de Saint-Just (13e).
" Renseignements ! 06.20.61.82.53 ou sur le site internet à l’adresse http://stjust.ciq.me/

BEAUMONT 
! Vide-greniers. Le CIQ de Beaumont-Centre organise de 8 h à 16 h 
un vide-greniers dimanche 25 septembre dans l’enceinte fermée 
du CMA de la Rosiere au 40, avenue de la Rosière (12e).
" Pour inscription ou renseignements ! 06 08 06 05 42

ALLAUCH
! Salon de l’emploi. La ville d’Allauch organise avec la Maison de 
l’emploi, le salon de l’emploi, jeudi 22 septembre de 10 h à 16 h 30 
au gymnase du complexe sportif de Pié d’Autry.
Une quarantaine d’exposants émanant de différents secteurs se-
ront présents pour accueiller tous les demandeurs d’emploi. De 
plus des recruteurs seront présents pour proposer de l’emploi en 
CDD, CDI, Intérim.
" Contact Maison de l’emploi ! 04 86 67 46 40

! Café littéraire. L’association Les amis de Marcel Pagnol organise 
un café littéraire samedi 24 septembre à 15h au Moulin Bleu à Al-
lauch, sur le thème de "Manon des Sources". L’entrée est gratuite, 
mais une consommation est obligatoire. Places limitées.
" Réservation obligatoire ! 04 91 43 09 91

PLAN-DE-CUQUES
! Exposition de peintures. La mairie organise une exposition de 
peintures consacrée à Josy de Peretti (peintures contemporaines 
et figuratives). Elle se déroulera du 16 au 23 septembre à l’Espace 
Culturel Miremont au 99, avenue Frédéric Chevillon, de 14h à 
18h.
" Contact Espace Culturel Miremont ! 04 91 68 01 39

! Bourse pour enfants. L’association Femmes Actives de Plan-de- 
Cuques organise une bourse pour l’enfant de 0 à 16 ans samedi 
24 septembre de 8h30 à 15h à la salle polyvalente Rue Georges-Clé-
menceau. Seront proposés à un prix modique de nombreux pro-
duits tels que les vêtements, les jouets, les livres, etc...
" Contact ! 06 64 15 30 18 et 07 83 65 22 40

LA MADRAGUE DE MONTREDON
! Exposition. Jean-François Debienne organise sa prochaine expo-
sition de photographies "Gens du Mauvais pas et de la Verrerie" 
jusqu’au vendredi 21 octobre. L’exposition sera ouverte du lundi 
de 9h à 18h au Centre social au 16, boulevard de la Verrerie (8e).
Entrée libre.

Au programme

Marseille et ses environs

Des caricaturistes 
"croquent le portrait" 
des visiteurs tout le 
week-end.

Le mistral provençal a accompagné l’inauguration du moulin. Le 
meunier, Guy Lagier était aux côtés du maire Michel Amiel.  / P.B.

Une chronique coordonnée par 
Sabrina TESTA - stesta@laprovence.com

Nombre d’initiatives reconnectent production et consommation.  / LP

9Dimanche 18 Septembre 2022
www.laprovence.com
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A contre- temps » , 
c’est le titre de la 3e 
édition du festival 

Allez savoir, une initia-
tive de l’École des hautes 
études en sciences so-
ciales en partenariat avec 
la Ville de Marseille, du 
21 au 25! septembre. On 
y questionnera les tempo-
ralités, les usages sociaux 
et politiques du temps, 
les outils pour le mesurer. 
Plus de 50!événements au 
sein des bibliothèques et 
musées de Marseille, du 
théâtre La Cité et des cinémas La Baleine 
et Les Variétés! : débats, projections, 
spectacles, balades, ateliers, actions 
scolaires… On y retrouvera François 

Hartog en dialogue inau-
gural avec Anne Lambert 
sur les « Temps pré-
caires ?  », Pierre Monnet 
et Jean-Claude Schmitt 
sur «! Comment comp-
ter et désigner le temps 
au Moyen Age! ». Jean-
Frédéric Schaub et Silvia 
Sebastiani analyseront 
«! Les temporalités de la 
race! » et Nicolas Verdier 
proposera un atelier «!Le 
cadran solaire!». Philippe 
Artières, Marc Bessim 
et Yann Potin explore-

ront «!Les agendas, maîtres du temps!». 
Le festival se clôturera par un débat sur 
l’actualité politique avec Luc Boltanski. 
Entrée libre et gratuite. 

Allez savoir… à Marseille 
Festival

LAURÉATE
2022

Décerné par un jury d’historiens provenant de 10 pays de 
l’Union Européenne, il récompense chaque année l’ouvrage 
qui aura le mieux contribué à faire connaître et comprendre 

l’histoire des peuples et des civilisations de l’Europe

www.association-des-historiens.com

EN PARTENARIAT AVEC :

Sous le Haut patronage de la Présidence du Parlement européen 
Et de la Représentation en France de la Commission européenne
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@ Retrouvez le programme complet sur   www.allez-savoir.fr 

clients. Premier système  
de ce genre au monde,  
elle avait été inventée  
par l’astronome  
Ernest Esclangon, alors 
directeur de l’Observatoire 
de Paris. 

Varsovie
CLEMENCEAU  
EN BUSTE

Une statue de Clemenceau 
orne depuis mai 2022 le 
square qui porte son nom  
à Varsovie. Jean-Noël 
Jeanneney y a, pour 
l’occasion, donné une 
conférence sur l’homme 
d’État, fervent partisan de 
l’indépendance polonaise. 
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