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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MAAOA
21 – 22 SEPTEMBRE 2019
Points paroles
Samedi et dimanche à 11h et 14h
Une médiatrice vous accueille dans les salles et répond à vos questions pour une (re)découverte du
musée.

Parcours en famille
Samedi et dimanche à 15h30
RDV à l’atelier pédagogique du MAAOA (2 e étage)
Une médiatrice vous invite à découvrir de manière ludique les collections du musée.

MUSÉE D'ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS
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En finir avec la nature ?
Allez savoir. Festival des sciences sociales
Marseille, du 25 au 29 septembre 2019
GRATUIT
www.allez-savoir.fr

Une invitation à partager les questionnements des
sciences sociales sur les grands défis contemporains

Le MAAOA participe à l’événement !

Retrouvez Marianne Sourrieu, conservatrice
responsable du musée à la table ronde
« Conserver le vivant, protéger la nature.
De nouveaux défis pour les musées »
Centre de la Vieille Charité - Chapelle
Samedi 28 / 09 à 14 h 30
Tout public

Depuis le 18e siècle, les musées européens reflètent
la diversité du vivant en la présentant selon des
schémas de classification à des fins de connaissance
et d’éducation. Cependant, depuis une cinquantaine
d’années, les législations visant à protéger la nature,
comme la convention de Washington ou le protocole
de Nagoya, limitent la capacité des musées à
importer des matériaux organiques d’espèces
menacées, comme les plumes ou l’ivoire. Comment
les musées peuvent-ils sensibiliser le public aux
enjeux environnementaux en exposant la diversité
matérielle de leurs collections?
Intervenants :
Claire Bouillot, anthropologue et muséologue
Mathilde Gallay Keller, philosophe et anthropologue
Marianne Sourrieu, conservatrice et responsable du
MAAOA
Modérateur
Frédéric Keck, directeur de recherche CNRS &
Directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale
La table ronde sera suivie d'une visite gratuite au sein
du Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens MAAOA.
Une proposition du Laboratoire d'anthropologie
sociale (EHESS, CNRS, Collège de France).
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