
LA VILLE EN QUESTION
ÉCLAIRER LE PRÉSENT, COMPRENDRE CE QUI NOUS ARRIVE,  

À LA LUMIÈRE DES SCIENCES HUMAINES

Trois jours de rencontres étonnantes, d’ateliers insolites  
et de discussions stimulantes

VENDREDI 26, SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Bourse du Travail – CGT, rue Émile-Fassin, 13200 Arles

en contrebas de l’office de tourisme

CONTACTS
Facebook : Campus Sauvage

Mail : leprouvette.asso@gmail.com
Téléphone : 07 82 99 63 18

RESTAURATION, BUVETTE ET COIN GARDERIE SUR PLACE
TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT GRATUITS

 

Programme susceptible de légers changements, mais ce n’est pas une raison pour le jeter sur la voie publique. 



ÉCLAIRER LE PRÉSENT, COMPRENDRE CE QUI NOUS 
ARRIVE, À LA LUMIÈRE DES SCIENCES HUMAINES. 
Du 26 au 28 avril 2019, l’Arlésienne, l’Odyssette et les Grandes Largeurs 
s’associent pour proposer trois jours de rencontres étonnantes, d’ateliers insolites 
et de discussions stimulantes autour des sciences humaines. 
Le but : ouvrir des espaces de dialogue entre chercheur·euse·s, acteur·rice·s 
de terrain et habitant·e·s, en expérimentant des formes d’intervention originales  
et des dispositifs d’éducation populaire.
Pour cette édition 0, le festival interroge le lieu même où il prend place : LA VILLE. 
Arles comme laboratoire, le monde pour horizon.

RENDEZ-VOUS À LA BOURSE DU TRAVAIL POUR PENSER,  
FÊTER ET DANSER ENSEMBLE !

VENDREDI 26 AVRIL
18h30 OUVERTURE DU FESTIVAL

UNE VILLE SEXISTE ?
19h – 20h15 LA VILLE AU PRISME DU GENRE – Conférence déambulée
par Sophie Louargant, chercheure en géographie sociale, et Vanessa Garouche, 
directrice du CIDFF d’Arles (soirée cofinancée par le Fonds social européen)
Départ de la Bourse du Travail
Partir en vadrouille à travers les rues d’Arles, de la cour d’école aux terrasses de cafés en passant 
par le skatepark. Mettre tous nos sens à l’affût pour observer et analyser les inégalités de genre dans 
les différents espaces de la ville : physiques, symboliques, politiques.
PMR : Merci de nous contacter par mail, on trouvera des solutions.

20h30 – 21h30 CARTOGRAPHIE SENSIBLE – Atelier participatif
par Sophie Louargant
Création collective d’une carte bigarrée qui représentera la ville telle que nous l’aurons ressentie, 
comprise, investie au gré de la conférence déambulée.

à partir de 21h30 FILLES DE LA COLÈRE – DJ set
par les Filles de l’Air
Pola Facettes et Cristel Dutorchon, mixeuses de choc de 45-tours oldies but goodies, nous ont 
concocté un set spécial pour une soirée 100 % fièvre.
Festin à déguster tout au long de la soirée.

SAMEDI 27 AVRIL
10h – 13h AUTODÉFENSE MENTALE, VERBALE ET PHYSIQUE  
– Atelier d’initiation
par Mélanie Doyon, formatrice de l’association Sista
Un atelier entre femmes pour renforcer l’estime de soi, prendre conscience de sa force et envisager 
des réponses collectives et individuelles pour prévenir et stopper la violence. Chacune est bienvenue !
Prix libre, 12 participantes max. Informations et réservation (indispensable) par mail.

COMMENT PENSER LA VILLE  
À L’HEURE DE L’EFFONDREMENT ?
14h – 15h30 RÉSILIENCE TERRITORIALE : ARLES / GRENOBLE  
– Conférence participative
par Antoine Back, conseiller municipal élu au centre-ville de Grenoble, et Jean Jalbert, 
directeur de la Tour du Valat. Modération : Corinne Morel Darleux, autrice et militante 
écosocialiste
En 2050, 70 % de la Camargue est inondée et à Grenoble, la température ne descend pas en dessous 
de 35 °C pendant 43 jours d’affilée. Plutôt que de se retrancher derrière la foi dans des solutions 
techniques ou le déni, quelles politiques d’adaptation en actes mener dès aujourd’hui ?

18h30 – 20h PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET SYSTÉMIQUES :  
EFFONDREMENTS À VENIR – Conférence participative
par Virginie Maris, chercheuse en philosophie de l’environnement au CNRS, et 
Vincent Mignerot, chercheur indépendant et fondateur d’Adrastia. Modération : 
Corinne Morel Darleux
Les sciences sont capables d’offrir aux humains une large compréhension de l’état actuel du monde 
naturel. Elles savent aussi très bien mettre en lumière l’inéluctable déclin énergétique de notre société 
thermo-industrielle. Et après ?

ENTRE POUVOIRS PUBLICS ET PUISSANCES PRIVÉES, 
QUELLE VIE CITOYENNE IMAGINER ?
16h – 18h GOUVERNER LA VILLE – Comptoir d’enquêtes
par Florian Besson, historien médiéviste, Nicolas de La Casinière, écrivain et  
journaliste, Thomas Zanetti, géographe et maître de conférences à l’université 
Lyon 3, et Yannick Vernet, animateur du collectif « Tiers-lieu citoyen arlésien »
Engagées dans une compétition internationale, traversées de processus d’envergure mondiale et de 
nouveaux ajustements entre pouvoirs publics et puissances privées, les villes repensent leur façon de se 
gouverner : quels en sont les différents aspects et, en réponse, quelles pratiques citoyennes envisager ?

à partir de 20h SOIRÉE FIN DU MONDE – Débauche, musique, etc.
par la fine équipe de Rêve Lucide
Ripaille à savourer tout au long de la soirée.

DIMANCHE 28 AVRIL
11h – 13h SOUS LES PAVÉS, LES PLANTES – Atelier de botanique urbaine
par Hugo Fontès, botaniste
Départ de la Bourse du Travail
À la découverte des plantes sauvages qui émaillent le paysage urbain : apprendre à déceler une nature 
en résistance dans les interstices des trottoirs du centre-ville. Et si, plutôt que de reconnecter l’humain 
avec « son » milieu, il s’agissait ici de reconnaître une nature singulière, sauvage et indomptable ?

à partir de 13h PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Rendez-vous sur la presqu’île située derrière le musée Arles antique avec de quoi grignoter, s’amuser 
et profiter ensemble.
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