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SAMEDI 4 DECEMBRE 
6e ÉDITION DES TRIBUNES DU MUSÉUM « Histoire naturelle de la violence » 

 

Entre jeu de rôle et science citoyenne, les Tribunes décodent les enjeux de la violence 
 

Dans la continuité des précédentes Tribunes, le Muséum national d’Histoire naturelle rassemble 

des intervenants de diverses disciplines pour créer un événement ouvert à toutes et tous sur un 

sujet d’actualité ou de débat. Le samedi 4 décembre prochain, cet événement abordera ainsi le 

thème de la violence. D’où vient-elle ? Comment se manifeste-t-elle chez d’autres espèces ? 

Comment les sciences la définissent-elles ?  

Florence Aubenas, grand reporter au journal Le Monde, et des experts issus de plusieurs champs 

disciplinaires tenteront de répondre à ces questions dans un dialogue permanent avec le public 

en mêlant jeu de rôle et science citoyenne. Une Tribune junior – sur inscription - pour les enfants 

de 8 à 12 et 13 à 16 ans se tiendra quant à elle en matinée et abordera ces enjeux dans un jeu de 

rôle inédit.   

TRIBUNES « HISTOIRE NATURELLE DE LA VIOLENCE » 
Samedi 4 décembre à 15h 

 
 
En partenariat avec France Culture et 
Pour la Science 

Au programme :  

• Florence Aubenas, grand reporter au journal Le 
Monde 

• Laurent Bègue-Shankland, spécialiste de 
psychologie sociale, Directeur de la Maison des 
Sciences de l’Homme, Université Grenoble Alpes 

• Charles-Édouard De Suremain, anthropologue, 
Muséum National d’Histoire naturelle  

• Shelly Masi, primatologue, Muséum National 
d’Histoire naturelle  

 
Les Tribunes du Muséum sont animées par Aurélie 
Luneau, productrice pour l’émission « De causes à effets, 
le magazine de l’environnement » sur France Culture et 
Claudia Aguirre, Ariane Lacotte et Matteo Merzagora de 
l’association TRACES 

Avec la participation de Pierre-Antoine Gillard, musicien, 
hangdrum 
 

Informations pratiques 

Samedi 4 décembre 2021 de 15h à 17h à l’amphithéâtre 
Verniquet du Jardin des Plantes - Métro Jussieu  
Gratuit, sur inscription   
 

Plus d’informations sur mnhn.fr  

file://///mnhn.local/museum/Collaboratif/DIRCOM/Presse/presse_éditeurs/2021/EVENEMENTS%20GRAND%20PUBLIC/TRIBUNES/CATALOGUE/Version%20finale/MNHN_CATALOGUE_EDITIONS%20GRAND%20PUBLIC.pdf
https://www.mnhn.fr/fr/les-tribunes-du-museum-histoire-naturelle-de-la-violence


 

 

TRIBUNES JUNIOR « MONDE SAUVAGE ? » 
Samedi 4 décembre à 10h 
 
Le temps d'un jeu de rôle inédit, le Muséum propose aux enfants âgés de 8 à 12 ans et de 13 à 16 
ans de s’interroger sur la place de la violence dans l’histoire de l’humanité.  
Choisir son propre mode de gouvernance, collecter ses ressources ou encore négocier avec ses 
voisins sont autant de stratégies à explorer pour prendre part à l’Histoire de la violence à travers 
les siècles. À travers cet exercice ludique, le jeune public sera amené à prendre conscience que les 
sciences, dans toutes les disciplines, nous apprennent que la violence évolue notamment en 
fonction des périodes et des organisations sociales. 
 
Informations pratiques 

Samedi 4 décembre 2021 de 10h à 12h à la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes. 
Pour les 8-12 ans et 13-16 ans 
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles  
 

POUR ALLER PLUS LOIN  
Manifeste du Muséum : Histoire naturelle de la violence 

Pour ce cinquième opus, anthropologue, éco-éthologue, primatologue, 

psychologue, sociologue, historien, etc., sont convoqués autour d’un 

même objectif : expliquer ce que recouvre le terme de violence, 

comprendre ses origines, mais aussi analyser les causes de ses multiples 

formes en s’appuyant sur des faits scientifiques. 

Coédition : Muséum national d’Histoire naturelle / Reliefs Éditions  

Parution : 25 novembre 2021 

Bilingue français / anglais - 96 p., 7,50 € TTC 

 
À retrouver en librairie, sur tous les sites marchands ainsi que sur le site 
reliefseditions.com 
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