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Une convention tri-annuelle École des hautes études en sciences sociales (EHESS) /
Académie Aix-Marseille

Le festival Allez Savoir,
comme accès privilégié à la recherche en sciences sociales
pour les élèves, enseignants et acteurs du secondaire
de l’Académie Aix-Marseille
Initié par l’EHESS avec la Ville de Marseille, Le festival Allez Savoir invite le grand public à
partager les questionnements des sciences sociales sur les grands défis contemporains. II
propose une riche programmation mêlant débats, projections, balades, rencontres au musée,
spectacles, lectures, temps conviviaux… et des ateliers pédagogiques.
Fortes de leur partenariat engagé dès la deuxième édition du festival, qui a compté la
participation de plus de 1000 collégiens et lycéens, l’EHESS et l’Académie d’Aix-Marseille
poussent plus loin encore le lien qui les unit. Une convention tri-annuelle fait désormais du
festival Allez Savoir l’outil privilégié permettant aux enseignants, agents, éducateurs,
élèves et professionnels du secondaire d’expérimenter la recherche et de confronter
les pratiques scolaires aux savoirs en sciences sociales. Elle prévoit :
• Le festival Allez Savoir comme formation à part entière à titre individuel pour les
enseignants, pouvant donner lieu à une attestation de formation.
• Des ateliers pédagogiques, sur le temps scolaire et incluant l’accompagnement d’élèves
en situation de handicap, ouverts sur portail d’éducation artistique et culturel ADAGE.
• Une journée de formation et d’information enseignants, en amont du festival.
• L’inscription du festival aux « Cordées de la réussite ». Il contribue à former, accompagner
à l’orientation et à susciter des poursuites d’études en sciences sociales notamment en
permettant aux élèves de faire l’expérience du terrain et de l’enquête, axes essentiels de la
recherche en sciences sociales.
Allez Savoir # 3 : « À contre-temps » • du 21 au 25 septembre 2022 - Marseille
En savoir plus sur www.allez-savoir.fr

À proposde l’EHESS
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), créée en 1975, constitue l’un des principaux pôles dsciences humaines
et sociales en Europe. Elle est unique dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français, tant du fait de
son projet intellectuel interdisciplinaire que grâce à son modèle de formation par la recherche, à son ancrage international et à
son ouverture sur la société. L’EHESS réunit des enseignant(e)s-chercheur(e)s et des étudiants du monde entier, plus de 3 000
pour ces derniers, et des personnels administratifs et d'appui technique à la recherche. L’École est implantée à Paris, au Campus
Condorcet à Aubervilliers, Toulouse, Lyon et Marseille et héberge près de 40 unités de recherche. Elle accueille des
enseignant(e)s-chercheur(e)s invité(e)s et dispose de sa propre maison d'édition : les Éditions de l'EHESS.
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ZOOM #1
Allez Savoir # 3 : « À contre-temps » • du 21 au 25 septembre 2022 - Marseille
Après une première édition en 2019 sur le thème « En finir avec la nature ? », une deuxième édition, reportée en
2021 en raison de la crise sanitaire, sur le thème « Tout migre ? », cette nouvelle édition se décline sur le thème « À
contre-temps ». Elle questionne les temporalités, les usages sociaux et politiques du temps, les outils pour le mesurer, ainsi
que nos expériences et perceptions différenciées du temps. Produit de l’action humaine, le temps en dit long sur nos sociétés…
En savoir plus : www.allez-savoir.fr

ZOOM #2
Liste des ateliers pédagogiques réservés aux enseignants avec leurs classes lors du festival
Comment compter et désigner le temps au Moyen Âge, avec Jean-Claude Schmitt et Pierre Monnet
En quête des temps confinés des élèves deux ans après, avec Benoît Hachet (EHESS), Michel Potoudis (Lycée
Saint-Charles) & Xavier Thierry (INED)
Temporalités, Jean-Frédéric Schaub (EHESS) & Silvia Sebastiani (EHESS/CNRS)
Le cadran solaire : l’un des premiers artefacts pour concevoir le temps, avec Nicolas Verdier (EHESS)
Des mesures et des temps, Alain Delissen (EHESS) & Antonella Romano (EHESS)
Lecture des cartes anciennes sur Marseille, Beatriz Fernadez (EHESS) & Sandrine Robert (EHESS)
Danser le temps, avec Stefania Ferrando (Université Polytechnique Haut-de-France), Cosett Graffione (Cadmium
compagnie) & Alessia Smaniotto (OpenEdition Centre)
Contretemps fictionnels : L’Horloge arrêtée, avec Tiphaine Samoyault
Forum philosophique - penser le temps, Anne-Sophie Cayet (AMU), Catherine David (AMU), Alesandra Atić (EHESS)
& Bich Pham (artiste)
Forum lycéens : crise sociale, crise climatique, urgences et temporalités de l'action dans le paysage, avec Thomas
Vaïsse (EHESS), David Glory (EHESS), Cecilia Paradiso, et avec des associations

ZOOM #3
Actions en milieu scolaire - Actualité en ce mois de mai 2022
Atelier pédagogique
Avec Benoît Hachet, sociologue, EHESS
« En quête des temps confinés des élèves deux ans après »
Une enquête dont les résultats seront confrontés à ceux recueillis par d’autres lycéens pendant le festival.
> Lycée Saint-Charles Marseille. 17 mai 2022

Ateliers-rencontres
Avec Didier Fassin, anthropologue, sociologue et médecin, Directeur d'Études à l’EHESS
Autour de la bande dessinée La force de l'ordre (éd. Delcourt, 2020), issue de son ouvrage du
même titre paru en 2011 (éd. Seuil).
Dans le cadre de la Biennale des écritures du réel du Théâtre de la Cité, partenaire de l’édition #3 du festival.
> Lycée Saint-Charles – Lycée Diderot - Marseille. 18 mai 2022
En savoir plus
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