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Une journée pour réfléchir
ensemble sur le climat
Aix-Marseille Université organise une rencontre au Mucem demain

L

a Mission interdisciplinarité(s) d’Aix-Marseille Université (Amu) organise demain au Mucem une journée
de rencontre sur l’urgence climatique en Méditerranée et ses
conséquences sur notre société. En collaboration avec le
Conseil du climat d’Amu, l’événement interdisciplinaire sera
ouvert au grand public sur inscription. Il sera également disponible en ligne pour suivre à
distance. Pour Aix-Marseille
Université, la journée de demain intitulée "L’urgence climatique en Méditerranée… et
Nous" est la deuxième rencontre interdisciplinaire du
cycle "Tout un monde en mouvement". La précédente, autour du thème des industries
culturelles et créatives, s’est tenue en septembre, également
au Mucem. Le choix de ce lieu
totem de Marseille n’est pas un
hasard, confie Maryline Crivello, vice-présidente, en charge
de la Mission interdisciplinarité(s) : "C’est un musée de société
avec un département de recherches. Il est sur la même
ligne de conduite que l’université".

nière fois, c’était plus facile de
mélanger les artistes, les scientifiques et le public. Pour cette rencontre, on est face aux climatosceptiques, on est obligé de partir
d’un socle scientifique, et d’ouvrir petit à petit les tables
rondes, explique-t-elle. On part
d’une connaissance scientifique. Ensuite, on construit une
culture sociale autour de l’urgence climatique". La dernière
table ronde accueillera ainsi
une archéologue, une spécialiste en immigration, une artiste, des étudiantes et un
membre d’une association
pour discuter de la question climatique reprise par la société civile. À 17h, le film Génération,
un plaidoyer pour une union
entre les générations dans le
but de surpasser les conflits
face à l’urgence de la situation,
sera diffusé.

Un temps d’archives

La journée interdisciplinaire "L’urgence climatique en
Méditerranée… et Nous" se tiendra au Mucem. / PHOTO VALÉRIE VREL

seille Université. "La volonté de
ces rencontres est de sortir l’uniEntre analyse scientifique versité de ses murs pour créer du
et tables rondes
lien fort avec les publics", souÀ travers ces rencontres, la ligne Maryline Crivello.
Mission
interdisciplinarité(s) La journée de demain vise à
souhaite explorer les enjeux in- accueillir un public divers,
terdisciplinaires et les
inter- "composé de chercheurs, d’étufaces entre différents domaines diants ou encore de politiques",
scientifiques, tout en invitant précise-t-elle. La première parau dialogue entre étudiants, ac- tie du rendez-vous sera consateurs économiques et culturels, crée à l’analyse scientifique
citoyens
voire décideurs pu- transdisciplinaire du réchauffeblics locaux. Ces échanges s’ins- ment climatique et de ses consécrivent par ailleurs dans l’anni- quences environnementales et
versaire des dix ans d’Aix-Mar- sociétales. La seconde partie se-

ra, elle, dédiée aux solutions
concrètes, qu’elles soient économiques, sociales, individuelles ou collectives, à mettre
en œuvre pour éviter les pires
dégradations des conditions de
vie des générations suivantes.
Comme pour son premier
événement de septembre, la
Mission interdisciplinarité(s) a
souhaité conserver cet enchaînement de conférences et de
tables rondes, en renforçant
toutefois l’analyse scientifique
de la crise climatique, poursuit
la vice-présidente. "Pour la der-

En écho à cette journée de
rencontre, le Mucem et l’INA
en collaboration avec Aix-Marseille Université consacrent un
"Temps des archives", ce soir à
19h, à l’auditorium Germaine
Tillion au Mucem. Il s’agira
d’un décryptage avec des
images et des sons issus du
fonds de l’INA proposé par le
journaliste Herbé Brusini, lauréat du prix Albert Londres
en 1991 et ancien directeur de
l’information à France Télévisions.
Elie GUIDI

"L’urgence climatique en Méditerranée…
et Nous", ce soir à 19h et demain de
8h30 à 17h30, au Mucem (2e) à
l’auditorium.
www.mucem.org.
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