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Projet
Comme toutes les unités de recherche soumises cette année à
renouvellement, TELEMME a proposé, au printemps dernier, un
projet pour les quatre prochaines années. Ce document, dont
chacun de nous a compris qu’il va très au delà du rituel administratif,
est susceptible de plusieurs lectures complémentaires.

Cordella A., Le Laurium, Marseille, 1880.
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La plus couramment pratiquée est de type scientifique. Les
programmes présentés sont volonté de présence sur des champs,
expression de problématiques, propositions d’approches et de
méthodes. De ce point de vue, l’UMR associe la continuité, avec le
maintien des quatre champs du texte fondateur, l’élargissement avec
la mise en place d’un programme sur les stratégies des élites, et le
renouvellement avec la proposition de nouveaux thèmes et la confirmation de la
méthode de travail par groupes expérimentée depuis deux ans.
Une autre lecture, plus rigoureusement contractuelle, est celle du calendrier sur lequel
s’engage l’unité, pour l’organisation de manifestations scientifiques et, plus
généralement, pour la production de savoir. Ce calendrier implique non seulement
un travail scientifique stricto sensu, mais aussi la recherche et la mise en œuvre de
moyens, ainsi que la mobilisation de toutes nos énergies au service de chacune des
opérations successives. Les propositions concrètes n’expriment donc pas seulement
un souci de réalisme : elles traduisent aussi une forme de confiance dans l’appui de
nos instances de tutelle et dans le maintien des partenariats avec les collectivités
territoriales.
Reste enfin une dernière lecture, encore plus implicite : notre projet est aussi
l’expression de la volonté de chacun de participer à une aventure collective. Ce constat
peut relever de l’évidence ou de la banalité : toute unité est fondée sur la libre adhésion,
exprimée par la signature de chaque chercheur et enseignant-chercheur. Pour notre
UMR, cet engagement personnel revêt cependant un aspect particulier, à divers titres.
D’abord par la coexistence de «générations». Certains se sont lancés dans l’aventure
collective dès 1986, avec le GDR 97. D’autres, les plus nombreux désormais, l’ont
rejointe ensuite, en impulsant une transformation du projet fondateur sans dénaturer
celui-ci. D’autres enfin, nous rejoignent à leur tour en cette rentrée. Le mouvement,
qui ne s’accompagne pas de départs, est d’autant plus significatif que l’UMR demande
à tous ceux qui souhaitent en faire partie un engagement clair sur leur inscription
scientifique dans l’unité.
C’est là sans doute le plus beau témoignage de réussite de notre projet à ses différentes
échelles, celle de la longue durée pour le projet fondateur, celle des quatre prochaines
années pour le document quadriennal proposé : avoir rassemblé dans l’exigence, en
permettant aux chercheurs et enseignants-chercheurs de réaliser leurs attentes
scientifiques et d’affirmer leur volonté d’un travail collectif réel et stimulant. En cela,
et avant même sa mise en œuvre, le projet de l’unité est un témoignage de qualité
humaine autant que de vitalité scientifique.
Gérard Chastagnaret

L’

UMR

S’ENRICHIT

D’UN

CINQUIÈME PROGRAMME DE

RECHERCHE pour les quatre
années à venir, sous la responsabilité de
Paul Aubert et Gérard Chastagnaret.
Ce nouveau programme est né de
la convergence de deux facteurs. Le
premier tient au poids du social dans tous
les domaines de travail de l’unité, depuis
la ville jusqu’aux représentations. Ce
constat ne justifiait pas en lui-même
un engagement spécifique sur le terrain
du social, qui pouvait continuer
légitimement à être abordé en fonction
des questionnements spécifiques
de chaque programme. Cependant,
plusieurs programmes, en particulier
les n° 1 et 2, se trouvaient
déséquilibrés par le poids de
l’étude des
stratégies
sociales des
acteurs.
L’autre origine de l’initiative réside dans
l’évolution de la composition même de
l’unité, avec l’arrivée dans celle-ci de deux
types de renfort : des spécialistes de
l’histoire culturelle des élites et des liens
entre culture et politique, puis la
constitution d’un noyau d’histoire
économique, attentif aux stratégies
d’entreprise. Cet état des lieux offrait une
possibilité de convergence des démarches
sur un domaine circonscrit, celui des
élites, et suggérait une problématique
orientée, non sur la sociologie des
groupes, domaine déjà largement
défriché, surtout en Méditerranée,
mais sur celui, beaucoup plus riche, des
pratiques et des stratégies.

Les élites
en Europe
méridionale
(XVIIIe-XXe siècles):
cultures et pratiques
des recherches sur la formation des élites
et notamment sur leurs modalités de
reproduction, l’accent sera donc mis sur
les affirmations des individus ou des
groupes et leurs stratégies de contrôle,
d’exploitation ou de changement de
l’ordre établi. En discordance avec les
orientations dominantes de certaines
historiographies de pays méditerranéens,

Trois groupes de recherche
Trois groupes de travail ont été constitués
pour mener à bien ce projet lors du
prochain quadriennal. Un, sur le culturel
et ses liens avec le politique, était en
gestation grâce aux opérations conduites
depuis deux ans ; un autre, sur le social,
s’était progressivement constitué dans le
cadre du programme n° 2; le troisième,
sur les stratégies économiques des élites,
rendu possible par le renfort en
recrutement reçu par l’UMR de la part
du CNRS, a permis de mobiliser des
chercheurs qui attendaient une initiative
sur le terrain de l’économie :
■ Histoire culturelle et politique : Rôle des
élites, pratiques culturelles, formes du débat
social, enjeux de l’engagement politique.
Coord. : Paul Aubert et Pierre Géal;
■ Histoire sociale : Elites, entreprises
et action sociale (XIXe-XXe siècles).
Coord. : Roland Caty;
■ Histoire économique :
Stra t é g i e s
économiques
et espaces en
Méditerranée
(XVIIIe-XXe siècles). Coord. : Olivier Raveux.

Analyser les pratiques
des élites dans une perspective globale

Problématique et cadres généraux
Par-delà les biographies et les travaux
ponctuels, le propos est d’analyser les
pratiques des élites dans une perspective
globale, depuis l’émergence de groupes
auto-définis et soucieux d’adapter leurs
pays au monde moderne jusqu’à la
transformation actuelle du statut de
l’intellectuel. Sans méconnaître l’intérêt

l’attention se portera moins sur les élites
rurales que sur le monde urbain, y compris
dans son contrôle des campagnes et, du
côté de l’économie, le commerce et
l’industrie feront l’objet d’une attention
privilégiée. Le cadre géographique est
celui de l’ensemble de l’Europe
méditerranéenne. La période considérée
pourra s’élargir jusqu’au XVIe siècle afin
de cerner l’émergence des phénomènes et
d’ouvrir le plus possible les possibilités de
comparaison.
Le concept d’élite ne fera pas l’objet
d’une définition a priori. Dégagés à
travers de nombreuses études de cas, les
contours de l’influence ou de la
domination feront eux-mêmes l’objet
d’une réflexion comparative. En
revanche, le problème de la décision et
de ses conséquences sera au cœur de la
réflexion de chaque groupe, attentif à ses
bases idéologiques, à son cheminement,
à ses voies de réalisation ou à ses
détournements, dans les domaines de
l’économique au culturel et même,
indirectement, au politique.

Chaque groupe reste ouvert à tout
chercheur désireux de participer aux
travaux de recherche, aura son autonomie
et organisera un séminaire dont les
modalités de fonctionnement seront fixées
au cours du mois d’octobre. Mais, à côté de
cette déclinaison par thèmes, des
rencontres communes sont prévues. Elles
formeront le socle des réflexions sur la
problématique générale et serviront à
définir les contours d’un colloque
international chargé de présenter les
résultats de la recherche. En réunissant les
membres des trois groupes et les
collaborateurs extérieurs, cette dernière
manifestation sera l’occasion d’affirmer
pleinement la dimension méditerranéenne
de ce programme. Des contacts ont déjà
été établis avec plusieurs universités
grecques, espagnoles et italiennes. L’UMR
a déjà pu constater l’intérêt que cette
thématique de recherche suscitait et la
volonté de nombreux chercheurs étrangers
d’y apporter leur contribution.
Gérard Chastagnaret, Olivier Raveux

Nouvelles technologies

Biographies
électroniques
Le réseau est friand de biographies, en témoigne
le site américain de The Association of Personal
Historians. Sous cette nouvelle dénomination,
des historiens souhaitent se consacrer à
l'écriture de l'histoire de vie des anonymes, ce qui
permet d’accéder ainsi à des centaines de
biographies ou autobiographies.
[http://www.personalhistorians.org]
Si nous nous limitons aux biographies
historiques, une simple recherche, “Napoléon
and biographie”, lancée sur le moteur Altavista1
uniquement sur les sites francophones, renvoie
vers 1038 adresses. Ne nous désespérons pas…
il existe des moyens rapides pour repérer une
biographie qui ne soit pas fantaisiste, même si
pour ce type de recherche de nombreuses bases
sont payantes2.
La banque de données la plus intéressante et la
plus facile d'accès est la World biographical
index, publiée K. G. Saur, dont la 5e édition est
accessible en ligne comme sur cédérom3. Elle
offre, en fait, la compilation de multiples bases
biographiques, soit 2,4 millions d'individus ayant
vécu en Amérique, en Europe, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Océanie du XVIIe siècle à
nos jours. Sont ainsi cumulés les index de :
American Biographical Archive4, Archives
Biographiques Françaises5, Archivo Biografico
Italiano 6 , Archivo Biografico de España,
Portugal e Iberoamérica7, British Biographical
Archive8, Deutsches Biographisches Archiv9, et
quelques autres10.
Les critères d'accès possibles sont le nom et ses
variations ainsi que les pseudonymes, les dates
de naissance, de mort (avec les opérateurs
"environ", "après", "avant") et les années
importantes de la vie de la personne, la
profession, les archives utilisées. L'édition
papier et sous forme de microfiches contient
les notices biographiques complètes. Pour les
mises à jour de biographies du XXe siècle, il
convient de ne pas oublier de faire appel aux
cédéroms de la presse, en particulier les
nécrologies du Monde 11 ou du Times et
Sunday Times12.
Pour l'Allemagne et les pays de culture
germanique, il existe une base monumentale,
qui devrait se terminer en 2017 : la Neue
Deutsche Biographie (NDB), éditée par la
Historical Commission de la Bavarian Academy
of Sciences and Humanities.
[http://www.ndb.badw-muenchen.de]
Depuis 1953, 19 volumes ont été publiés (de
A à P) qui comptent plus de 120000 noms. Le
volume 20 (lettre R) est prévu en février 2001.

A la recherche de biographies dans des domaines
spécialisés, il est possible de trouver des banques
de données intéressantes. Citons ce site canadien
dédié à l'histoire de la révolte des patriotes
francophones du Québec de 1837-1838 qui
propose non seulement la biographie de plus de
7000 patriotes mais aussi un historique, un atlas,
et des bibliographies,
[www.er.uqam.ca/nobel/k14664/patriote.htm]
ou encore, un site en construction qui offrira
bientôt l'édition revue et complétée du
Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier, "le Maitron" (4 000 notices
nouvelles et 10000 mises à jour annoncées).
[http://www.maitron.org/]
Signalons aussi deux banques de données dans le
domaine politique : en Italie, celle de la
Chambre des députés italiens (23190 références
depuis 1983) qui, outre des informations
biographiques sur chaque député, ses charges, ses
activités parlementaires, informera
sur les propositions et questions déposées,
les rapports et les interventions aux débats,
etc. [http://www.camera.it] ; en France, on
peut accéder à la biographie politique des
321 sénateurs français ainsi qu'à divers
renseignements publics les concernant
(élection, mandats locaux, appartenance
politique, commissions…) sur le site
http://www.senat.fr (ou 36.23 SENATEL sur
Minitel).
Enfin pour ce type de recherche, une astuce très
simple, est de penser à interroger les notices
d'autorité du catalogue de la BnF13. Vous y
trouverez des biographies synthétiques des
auteurs français et des "collectivités auteurs"
(administrations, sociétés privées, sociétés
savantes, universités, personnes morales en
général). Et si vous ne recherchez qu'une date de
naissance ou de décès, essayez toujours le site
de Salt Lake City – pour le moment en accès
gratuit – les Mormons ont référencé 600 millions
de noms à travers le monde14.
[http://www.familysearch.org].
Véronique Ginouvès
1. http://www.altavista.com
2. Citons en particulier sur le serveur DIALOG le
Biography Master Index (BMI) qui donne la biographie
de plus de 4 000 000 de personnes, regroupant
quelques 700 dictionnaires biographiques
3. Le cédérom est accessible à la BU de lettres. Profitons
de cette note pour annoncer une bonne nouvelle : les
cédéroms de la BU de Lettres seront bientôt accessibles
en ligne depuis la MMSH… Un projet à suivre, qui
devrait aboutir avant la fin de l'année, une fois les
questions techniques résolues.
4. Période couverte : 1702-1974 (452 000 notices).
5. Période couverte : 1647-1990 (275 000 notices).
6. Période couverte : 1646-1987 (252 500 notices).
7. Période couverte : 1602-1959 (275 280 notices).
8. Période couverte : 1601-1974 (323 331 notices).
9. Période couverte : 1707-1988 (449 896 notices).
10. On y trouve aussi : Australasian Biographical Archive
(couvre 1866-1987, 95 066 notices), Biografisch
Archief van de Benelux (couvre 1581-1983, 64 152
notices), Scandinavian Biographical Archive (couvre
1621-1986, 150 000 notices), Polskie Archiwum
Biograficzne (couvre 1655-1951, 880 000 notices).
11. Le texte intégral du quotidien depuis janvier 1987 est
accessible à la BU Lettres.
12. Le texte intégral du quotidien depuis janvier 1990 est
accessible à la BU Lettres.
13. Le catalogue complet de la BnF (des origines à nos jours)
est disponible sur le web sous le nom de BN-Opale Plus
[http://www.bnf.fr/web-bnf/catalog/cat-imp.htm]. En cas
de panne du réseau, les cédéroms sont accessibles dans la
salle de catalogage de la médiathèque.
14. Actuellement seuls les index généalogiques des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la Finlande sont accessibles,
les autres pays seront ajoutés progressivement.

Publications
Les membres de l’UMR sont priés de faire
connaître à M.-F. Attard ou R. Caty les titres
de leurs ouvrages récemment parus :
■ Roland Caty, Pierre Echinard, Eliane Richard,
Les patrons du Second Empire, tome V, Marseille,
Paris, éditions Picard - Cénomane, 1999, 332 p.
■ Jacques Daligaux, Urbanisation et société locale

en Provence, Paris, L’Harmattan, 1999, 267 p.
■ Jean-Jacques Jordi, Une mémoire enfouie : les

Harkis (en coll. avec M. Hamoumou), Paris, éditions
Autrement, 1999, 138 p.
■ Rives nord-méditerranéennes, «Mutations

politiques, mutations urbaines», n°2, 2e série, 1999.
■ Méditerranée, t. 91,1-2, 1999, «Littoralisation et
disparités spatiales. Machrek -Maghreb».

Formation
La formation permanente du CNRS propose les
stages suivants aux membres de l’UMR :
■ Communications orales en Anglais : 9 et 23
novembre 99. Date limite d’inscription : 11 octobre.
■ Excel sur PC :
Initiation, 29 - 30 novembre 99.
Date limite d’inscription : 25 octobre 99.
Perfectionnement, 2 – 3 novembre 99.
Date limite : 4 octobre 99.
Passage Excel 5 à Excel 97, 8 novembre 99
(après-midi). Date limite : 11 octobre 99.
■ Word sur PC :
Initiation, 28 – 29 octobre 99.
Date limite d’inscription : 24 octobre 99.
Passage Word 6 à Word 97, 8 novembre 99
(matin). Date limite : 11 octobre 99.
Ateliers Word, 9 – 10 novembre 99.
Date limite : 11 octobre 99.
■ Powerpoint sur PC, 25 - 26 novembre 99.
Date limite : 25 octobre 99.
Pour toute inscription, contact :
M.- Françoise Attard, poste 4207.

Soutenances de thèse
■ 29

juin 1999
Corinne Clerc-Giraudo, Les ports de plaisance sur
le littoral de Provence - Côte d’Azur. Etude
géographique. Jury : G. Cazes, Univ. Paris I;
J.-M. Dewailly, Univ. Lyon II; R. Courtot; G. Richez;
C. Vareilles, directeur service maritime, Marseille.
Mention très honorable.
■ 30

juin 1999
Christophe Sevegner, Les parcs nationaux français
de montagne et le tourisme.
Jury : J.- M. Dewailly, Univ. Lyon II; S. Savey, Univ.
Montpellier III; R. Courtot; G. Richez.
Mention très honorable avec félicitations du jury.

Allées et venues
Denis Bocquet est nommé membre de l’Ecole
française de Rome et Severiano Rojo-Hernandez,
maître de conférences à l’université de Brest.
PRAG : Céline Borello est nommée à l’IUFM de
Nice, Vincent Flauraud à l’université de ClermontFerrand. Isabelle Luciani est ATER à l’université de
Provence.
Bienvenue. Rachel Rodriguez-Malta, maître
de conférences en géographie à l’université de
Provence. Sujet de thèse : La ville et le port. Le
réaménagement des espaces portuaires délaissés. Les cas
de Gênes, Naples et Trieste.

Programme de l’UMR TELEMME

1999-2000
Sauf précision particulière, les séances se tiennent toutes à la MMSH, dans la salle Duby.

Colloques
26-27 novembre 1999. Elites et travail des enfants aux XIXe et XXe siècles.
23-25 mars 2000. Progrès, retard, arriération. Les représentations de l’Histoire.

Rencontres scientifiques de l’UMR
19 novembre 1999. Les territoires de l’urbain : nouveaux chantiers.
26-27 novembre 1999 à Hammamet (Tunisie). Les stéréotypes dans les relations Sud-Nord.
Janvier 2000. Autour de la Toscane (XIVe - XVe siècles).
9 juin 2000. Jeunes chercheurs.

Journées d’études des différents programmes
VILLES ET TERRITOIRES
Vendredi 3 décembre 1999. Les dynamiques des territoires du tourisme et du loisir.
Vendredi 10 mars 2000. Tourisme dans les espaces naturels.
Mercredi 15 mars 2000. La nature et la ville.
Mercredi 3 mai 2000. Mutations politiques, mutations urbaines.

RELIGION ET POUVOIR
Mercredi 1er décembre 1999. Le pouvoir religieux : le droit et le fait (christianisme, islam, judaïsme).
Mercredi 26 avril 2000. Qu’est-ce qu’une religion ?

FORMES DE DOMINATION ET CONTESTATIONS
Samedi 15 janvier 2000. De la culture savante à la culture technique (XIVe-XVIe siècles).
Mercredi 8 mars 2000. Bilan du Bicentenaire.
Lundi 27 mars 2000. Pouvoir seigneurial.
Lundi 3 avril 2000. La seigneurie dans les territoires angevins.

REPRESENTATIONS
Mercredi 17 mai 2000. Les péchés et leur sanction.

ELITES
Mercredi 24 mai 2000. Participation des élites à l’appareil d’Etat.
Mercredi 14 juin 2000. Stratégies économiques.

Séminaires de spécialité
Histoire contemporaine : 10 novembre 99, 10 mai 2000, 14h-18h, salle Duby
Histoire moderne : 8 décembre 99, 19 janvier, 16 février 2000, 14h-18h, salle 101
Pour les dates de réunions de travail, s’adresser aux responsables des groupes de recherche.

