
Cycle de rencontres  
à 19 h les mercredis

9 / 23 novembre
7 décembre
11 / 25 janvier
8 février

 CENTRE RABELAIS

GALILÉE (1564 - 1642) 
PHYSICIEN ET ASTRONOME

+ d’info sur montpellier.fr/agoradessavoirs



ÉDITO
En novembre 2009, nous lancions la première saison de l’Agora des savoirs avec la conviction que la rencontre 
entre les chercheurs, scientifiques, intellectuels et citoyens était plus que jamais nécessaire. À l’époque, un certain 
populisme ricanant attaquait déjà la recherche et la science, reprochant aux savants de trop chercher et de ne 
pas assez trouver… Dès son lancement, et avec le concours bienveillant de nombreux universitaires de notre 
ville, l’Agora des savoirs rencontra un très large succès public, faisant souvent salle comble et réunissant un large 
auditoire de curieux, d’amoureux du savoir et d’étudiants.
Plus d’une décennie a passé, et la défiance envers la science et la raison n’a malheureusement fait que croître 
au sein de nos sociétés. Les obscurantismes de tous bords ont fait alliance avec la bêtise heureuse de certains 
qui nivelle tout par le bas : l’idéal des Lumières, qui met en avant la raison, la mesure, une certaine éthique de 
la discussion et une curiosité infinie pour tout ce qui est donné à l’homme de connaître, est chaque jour défié. 
Récemment encore, l’épidémie de covid a révélé le scepticisme grandissant d’une partie de nos contemporains 
à l’égard de la science. Et elle a mis un terme provisoire à l’aventure collective de l’Agora des savoirs, qui n’a pu 
se tenir durant deux saisons.
Cet automne, l’aventure reprend avec une série de douze grandes soirées qui permettra au public de retrouver 
jusqu’à fin mai le chemin du Centre Rabelais et qui préfigurera un futur festival autour des idées, des sciences 
et des savoirs prévu à l’automne 2023. Voici donc les six premières, toutes animées par le désir fondamental de 
connaître et d’apprendre, et par une curiosité ouverte à toutes les disciplines, tous les sujets. Par une conviction 
aussi, une conviction inébranlable : celle que le savoir émancipe, que la connaissance est un puissant ferment de 
liberté individuelle et collective, qui nous rassemble et contribue au progrès de nos sociétés. 

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux, dès ce mercredi 9 novembre,  
à ces retrouvailles autour des savoirs et des sciences.

Michaël Delafosse 
Maire de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole



PROGRAMME DU CYCLE 1
MERCREDI 9 NOVEMBRE  
SOIRÉE D’OUVERTURE

François-Xavier FAUVELLE
Penser l’histoire de l’Afrique
Librairie partenaire : Fiers de Lettres

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
Jean-Paul DEMOULE
Homo migrans
Librairie partenaire : Sauramps

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Jean-Baptiste FRESSOZ
L’événement anthropocène
Librairie partenaire : Le Grain des Mots

MERCREDI 11 JANVIER 
Nastassja MARTIN
À l’est des rêves
Librairie partenaire : La Géosphère

MERCREDI 25 JANVIER
Gérard NOIRIEL et Stéphane BEAUD
Race et sciences sociales
Librairie partenaire : La Cavale

MERCREDI 8 FÉVRIER 
Évelyne HEYER
La vie secrète des gènes
Librairie partenaire : Gibert Joseph

Le second cycle de la saison 2022 - 2023 
aura lieu du 8 mars 2023 au 31 mai 2023

Toutes les rencontres seront interprétées en langue des signes française par Des’L.



MERCREDI 9 NOVEMBRE

François-Xavier FAUVELLE 
Penser l’histoire de l’Afrique

19H - SOIRÉE D’OUVERTURE

Professeur au Collège de France, François-Xavier Fauvelle a très largement contribué 
ces dernières années à nous faire connaître l’histoire méconnue du continent africain.

Alors que reparaît chez Tallandier un livre qui a fait date, Le Rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Âge africain, 
François-Xavier Fauvelle publie en cette rentrée Les masques et la mosquée. L’empire du Mâli (XIIIe – XIVe siècle) 
chez CNRS éditions et un ouvrage collectif  qu’il a dirigé avec Anne Lafont, L’Afrique et le monde : histoire 
renouées (La Découverte). Dans ce dernier, ils proposent une histoire polyphonique de l’Afrique et nous 
font découvrir, de la Préhistoire au XXIe siècle, « la conversation que les sociétés du continent africain ont  
toujours entretenue avec celles du reste du monde. »

François-Xavier Fauvelle est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire  
et archéologie des mondes africains », et a notamment publié Le Rhinocéros d’or. Histoire du Moyen Âge 
africain (réédition Tallandier, 2022) et Penser l’histoire de l’Afrique (CNRS éditions, 2022).

Librairie partenaire : Fiers de Lettres



MERCREDI 23 NOVEMBRE

Jean-Paul DEMOULE 
Homo migrans

19H 

Dans Homo Migrans. De la sortie d’Afrique au Grand Confinement (Payot, 2022),  
l’archéologue Jean-Paul Demoule retrace l’histoire des mobilités humaines sur le temps 
long.

Il y a deux millions d’années sortirent d’Afrique les Homo erectus. Les Homo sapiens firent de même, inven-
tèrent l’agriculture et peuplèrent la planète. Depuis, l’Histoire a été une longue suite de conquêtes, d’exils 
et de brassages de populations. Nous n’avons cessé, selon lui, de cheminer et de migrer. Aujourd’hui, 
qu’elles soient « économiques » ou « politiques », les migrations de détresse se poursuivent, et ne sont 
guère différentes de celles du passé. En affirmant que nous avons toujours été des migrants, Jean-Paul 
Demoule en profite pour tordre le coup à quelques (mauvaises) idées reçues…

Jean-Paul Demoule est professeur émérite de protohistoire européenne à l’Université de Paris I 
(Panthéon-Sorbonne) et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, également auteur 
de nombreux livres, parmi lesquels Mais où sont passés les Indo-Européens. Le mythe d’origine  
de l’Occident (Seuil, 2014).

Librairie partenaire : Sauramps



MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Jean-Baptiste FRESSOZ  
L’événement anthropocène

19H 

À l’occasion de la parution de Nous avons mangé la terre. L’événement anthropocène 
(avec Christophe Bonneuil et Jean-Robert Viallet, Seuil, 2022), l’Agora des savoirs reçoit 
l’historien des sciences, des techniques et de l’environnement Jean-Baptiste Fressoz.

Lors de cette rencontre, ce dernier évoquera les raisons du basculement géologique d’origine humaine en cours, 
auquel les scientifiques ont donné le nom d’anthropocène. Il reviendra aussi sur Les Révoltes du ciel : une histoire 
du changement climatique (XV e – XXe siècle), co-écrit avec Fabien Locher et publié au Seuil, synthèse historique 
magistrale de la perception et des débats autour des changements climatiques qui ont cours depuis le début  
des temps modernes.

Jean-Baptiste Fressoz est historien, chercheur au CNRS, auteur notamment  
de L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique (Seuil, 2012).

Librairie partenaire : Le Grain des Mots



MERCREDI 11 JANVIER

Nastassja MARTIN  
À l’est des rêves

19H

Comment résister aux crises politiques et climatiques actuelles et faire face à une histoire  
coloniale violente dont les effets continuent de se propager aujourd’hui ?

Dans À l’est des rêves. Réponses even aux crises systémiques (Les Empêcheurs de penser en rond, 2022),  
l’anthropologue Nastassja Martin nous emmène au Kamtchatka sur les traces d’un collectif  even qui 
a fait le choix de repartir en forêt, de renouer le dialogue qui le liait aux animaux et éléments, de  
regagner son autonomie fondée sur la chasse, la pêche et la cueillette. Et faire ainsi face aux politiques 
d’assimilation comme aux dérèglements des écosystèmes et du climat.

Nastassja Martin est anthropologue, diplômée de l’École des hautes études en sciences  
sociales, spécialiste des populations arctiques. Elle est l’autrice des Âmes sauvages. Face  
à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska (La Découverte, 2016) et de Croire aux fauves  
(Verticales, 2019).

Librairie partenaire : La Géosphère



MERCREDI 25 JANVIER

Gérard NOIRIEL et Stéphane BEAUD  
Race et sciences sociales

19H 

Dans Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie (Agone, 2021), le 
sociologue Stéphane Beaud et l’historien Gérard Noiriel interrogent les raisons de la montée en 
puissance, au détriment du facteur de classe, de la « question raciale » dans les débats publics, 
sur les chaînes d’information en continu, sur les réseaux sociaux et dans le champ de la recherche.

Alors que les logiques identitaires s’affrontent désormais par médias interposés, dans une véritable « cécité croi-
sée », les deux intellectuels retracent l’histoire de la notion de race depuis le XVIIe siècle, tentent de cerner les 
raisons de l’attrait qu’a désormais cette catégorie auprès des jeunes chercheurs en sciences humaines, et appellent 
à une véritable « éthique de la discussion » .

Gérard Noiriel est historien, directeur d’études à l’EHESS, un des pionniers de l’histoire 
de l’immigration en France. Il est notamment l’auteur de Une histoire populaire de la France 
(Agone, 2018). Stéphane Beaud est sociologue. Ses travaux, qui reposent sur des enquêtes 
ethnographiques, s’attachent à étudier les transformations des classes populaires, notam-
ment immigrées. Il est notamment l’auteur de La France des Belhoumi : Portraits de famille (1977-
2017), publié à La Découverte (2018).Librairie partenaire : La Cavale



MERCREDI 8 FÉVRIER

Évelyne HEYER 
La vie secrète des gènes

19H

Dans La Vie secrète des gènes (Flammarion, 2022), Évelyne Heyer narre en une trentaine 
de chapitres illustrés les dernières découvertes de la science sur les gènes, désormais 
omniprésents (des tests récréatifs aux vaccins, en passant par les séries policières) et 
pourtant si méconnus.

Ils sont ce qui nous rend tous à la fois si uniques et si semblables et ce qui nous raccroche à la longue 
histoire de notre espèce, héritière de millions d’années d’évolution biologique et culturelle.

Évelyne Heyer est professeure d’anthropologie génétique au Muséum national d’histoire  
naturelle, où elle mène des recherches sur l’évolution génétique et la diversité de notre espèce. 
Commissaire scientifique du musée de l’Homme, elle a notamment publié L’Odyssée des gènes  
(Flammarion, 2020).

Librairie partenaire : Gibert Joseph



LIBRAIRIES ET PARTENAIRES

Maison des Sciences
de l’Homme

Divergence 

La Gazette 

Fiers de Lettres

Le Grain des Mots

La Géosphère

Gibert Joseph

L’Opuscule

La Cavale 

Sauramps

Des’L 



INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Privilégiez les mobilités douces ou les transports en commun  
pour vous rendre au Centre Rabelais,
Accessible via le tramway avec les lignes 1, 2, 3 et 4 (arrêts Corum, Comédie ou Gare Saint-Roch).  
Plus d’informations sur www.tam-voyages.com

Visionnez et écoutez toutes les rencontres en direct et en différé
Sur la chaîne YouTube de l’Agora des savoirs

En direct sur Divergence FM (93.9)

Suivez toute l’actualité de l’Agora des savoirs  
sur sa page Facebook et retrouvez-y des contenus inédits. 
Et aussi sur son site internet : montpellier.fr/agoradessavoirs

L’Agora des savoirs est une manifestation organisée par  
le Pôle Culture et Patrimoine de Montpellier Méditerranée Métropole 
Programmation : Régis Penalva
Centre Rabelais : 27, Boulevard Sarrail,  
34000 Montpellier
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