
Muséum, 1 route de Malagnou, 1208 Genève, 
ouvert tous les jours, de 10h à 17h sauf les lundis,  
tél. + 41 22 418 63 00  -  www.museum-geneve.ch

Projections & 
Rencontres-conférences
Dans le cadre de l’exposition temporaire du Muséum 
« Prédations » un long métrage et trois soirées 
thématiques dialoguent.
             
Quel avenir ? 
Modèles dominants, dynamiques financières actuelles, 
dévastatrices et irresponsables pour l’écologie des 
écosystèmes et pour l’équilibre des rapports humains : 
une fatalité ? Pas si sûr ! Et si les multiples 
phénomènes de symbioses constitutifs de l’immense 
histoire du vivant sur Terre venaient contredire, 
en partie, le sinistre credo selon lequel une compétition 
sans bornes est l’unique  principe d’évolution, 
l’issue exclusive ?

Greed (Cupidité) Film de Jörg Seibold (2016, 91 min)
Certain-e-s y voient un atout dont nous a doté l'évolution, d'autres 
une erreur dans le programme génétique humain. Nous nous mettons 
en quête de l'essence de la cupidité.
Les dimanches 17 novembre à 11h30, 24 novembre et 1er décembre à 15h
Les mardis 19, 26 novembre et 3 décembre à 19h30
Age légal : 12 ans / Age suggéré: 14 ans 

Sagesse animale. Comment les animaux peuvent 
nous rendre plus humains.
Rencontre avec Norin Chai, vétérinaire en chef de la Ménagerie du Jardin 
des Plantes de Paris.Auteur de l'ouvrage éponyme, publié chez Stock, 2018
En marge de Greed - Jeudi 21 novembre à 20h30 - Dès 14 ans

L’Humain : un prédateur comme les autres ?
Rencontre avec Virginie Maris, chercheuse en philosophie de 
l’environnement, CNRS. Auteure de La part sauvage du monde. 
Penser la nature dans l'Anthropocène. Ed. du Seuil, 2018 
En marge de Greed - Jeudi 28 novembre à 20h30 - Dès 14 ans

La coopération biologique, un dur chemin en marge 
de la compétition et de la prédation
Rencontre avec Marc-André Selosse, professeur du Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris, Professeur à l’Université de Gdansk (Pologne) 
et Kunming (Chine). Auteur de Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, 
les animaux et les civilisations. Ed. Actes Sud Nature, 2017
En marge de Greed - Jeudi 5 décembre à 20h30 - Dès 14 ans

Entrée libre et gratuite. Pas de réservation possible, 
salle limitée à 200 places : il est conseillé de venir 
au moins 30 minutes à l’avance !


