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Rapport quadriennal
Le dossier quadriennal 2004 - 2007 a été remis le 25 septembre
2002 au Conseil Scientifique de l’Université, pour examen,
avant d’être transmis au Ministère et au CNRS.
Sa rédaction a mobilisé, pendant plusieurs mois les énergies de
l’UMR, et je tiens à remercier chaleureusement tous ceux d’entre
vous qui ont collaboré à ce travail, et tout particulièrement le
personnel administratif et technique qui a assuré la collation
et la mise en forme des informations et des textes. Ce rapport
sera complété par les fiches individuelles des chercheurs et
enseignants chercheurs statutaires.
La Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.

Malgré des consignes de concision, qui ont généralement été respectées, ce rapport est
volumineux, témoignant de l’ampleur du travail effectué à l’UMR durant ces dernières

Au sommaire

années. Un seul chiffre, celui des publications, qui approche le millier!

Dossier

Mais ce document trace aussi les grandes orientations de la recherche à Telemme pour

Le projet de recherche.

les quatre ans à venir. Chacun pourra le consulter, dans sa version définitive, au mois de

Bloc Notes

décembre, lorsqu’il aura été adressé aux tutelles.

Nouvelles technologies
Publications
Soutenances
Bienvenue
Allées et venues

Mais, je tenais, d’ores et déjà, à faire connaître publiquement les orientations arrêtées

2004-2007, tel qu’il a été remis au Conseil Scientifique de l’Université.

Agenda

On trouvera par ailleurs, comme au début de chaque année universitaire, le calendrier

par le Conseil de laboratoire du 12 septembre 2002. Ce numéro de Telemme infos est
donc très largement consacré à une présentation synthétique du projet de recherche

des grandes manifestations scientifiques de l’année 2002-2003, à commencer par les
Dumas Olivier Compositions

deux colloques qui se tiennent en octobre «Télévision et Méditerranée» et «Inquisition
Responsable de la publication : Bernard Cousin
directeur de l’UMR TELEMME
Rédaction : Marie-Françoise Attard
MMSH - UMR TELEMME
5, rue du Château de l’Horloge - BP 647
13094 - Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. : 04 42 52 42 40
Fax : 04 42 52 43 74
E-mail : telemme@mmsh.univ-aix.fr
www.mmsh.univ-aix.fr/telemme

et pouvoir», et qui se situent dans le cadre des programmes en cours de l’UMR.
Cette rentrée est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants
(enseignants-chercheurs, personnel ITA et doctorants) dans notre unité où nous sommes
heureux de les accueillir.
Bernard Cousin

2004-2007
Le projet de recheche

L

e projet quadriennal de recherche a été
élaboré dans une double perspective.
D’une part s’inscrire dans la continuité
d’une pratique de recherche expérimentée
depuis une dizaine d’années dans l’UMR,
d’autre part permettre l’approfondissement
de thématiques engagées, mais aussi
l’élargissement, le renouvellement des
questionnements, en intégrant aussi bien les
apports de la nouvelle génération de
chercheurs de l’unité, que les interrogations
venues de l’extérieur de l’UMR.

Le programme 1
« Dynamique des territoires
métropolitains en Méditerranée »
Il privilégie une approche de l’espace et
s’inscrit dans la continuité du programme
actuel «Villes et territoires en Méditerranée».
Mais des questionnements nouveaux et des
déplacements de problématique apparaissent :
dans l’étude urbaine, ce sont les nouvelles
centralités qui, dans une perspective
comparative, notamment entre grandes
villes portuaires, focalisera l’attention :
friches reconstruites en vitrine de l’art,
des grands équipements culturels ou
touristiques, mais aussi initiatives de
l’altérité, à travers les dynamiques de
l’immigration. La question de l’étalement
urbain, et du devenir des espaces
environnants (agricoles ou « naturels »), de
la patrimonialisation du paysage fournira
un deuxième angle d’approche. Enfin,
dans une réflexion croisant géographie
et histoire, sera abordée la question
des territoires pertinents pour l’action
politique, à travers l’enchevêtrement des
divers niveaux, du local à l’européen, en
passant par le régional et le national. S’il
assume ses héritages, ce premier programme
se caractérise aussi par un renouvellement
important en ce qui concerne les responsables,
et les coordonnateurs des trois groupes.

Le programme 2
« Échanges en Méditerranée :
modalités, logiques
entrepreneuriales, risque »
Il représente un champ assez nouveau
à TELEMME. Si l’économie y trouve
largement sa place, il est loin de s’y
circonscrire. En effet les échanges abordés
relèvent largement du social et du culturel,
et le politique n’y est pas étranger, avec
l’importance de la notion de frontière. Le
parti pris est très nettement international,
méditerranéen, y compris dans l’organisation
de la recherche, puisque les chercheurs de

l’UMR travailleront entre eux, mais aussi
dans le adre de réseaux. Le champ
chronologique balisé fera, selon les thèmes,
en partant d’aujourd’hui, remonter les
recherches jusqu’au début de la Modernité,
ou de la première révolution industrielle.
Trois directions seront privilégiées. Tout
d’abord l’étude des pratiques de l’échange,
de leurs circuits, de leurs ressources. Les
exemples choisis seront divers, du cabotage
au rachat des captifs, mais on sera toujours
attentif aux manières de faire. L’étude des
entreprises, dans ses diverses dimensions :
économique, technologique, sociale,
territoriale, culturelle permettra de
s’interroger sur d’éventuelles spécificités
entrepreneuriales en Méditerranée. La
troisième question abordée, celle du risque,
sera menée dans le cadre d’un projet collectif
associant les Écoles françaises de Madrid,
Rome, Athènes et Le Caire, dans une
approche d’anthropologie historique.

Le programme 3
« Pouvoirs et société
en Europe méridionale
du Moyen Âge à nos jours »
Il privilégiera une approche diachronique,
aux confins de l’institutionnel et du social.
Les notions de loi et de citoyenneté d’une
part, de lien social et de réseau (d’individus,
de groupes ou d’institutions) d’autre part
seront au centre des questionnements. Un
premier groupe se centrera sur la période du
Moyen Âge et de la première modernité et
analysera les rapports entre acteurs,
institutions et formes de pouvoir : acteurs
détenteurs de pouvoir, qu’ils soient
individuels ou collectifs, et à des échelles
d’observation différentes. Un second
groupe s’attachera aux rapports des acteurs
sociaux, des acteurs économiques et de
l’organisation des espaces du XVIIIe siècle à
nos jours, à travers l’analyse de deux
directions de recherche (les lieux de la
construction sociale, et le lien social) et de
trois niveaux (l’individu, le groupe, le
réseau). Un troisième groupe se centrera sur
une période charnière de l’histoire, qui
enjambe XVIIIe et XIXe siècles, et qui va
des Lumières aux mouvements libéraux,
en passant par la Révolution. Formes
d’expression politique, modes de régulation
sociale, sociabilité et construction du
patrimoine culturel constitueront des sujets
d’enquête privilégiés. Un quatrième groupe,
dans le prolongement des travaux entrepris
depuis 2000 dans l’actuel programme 5,
développera les enquêtes sur les élites dans

les pays de l’Europe méditerranéenne, du
XVIIIe siècle à nos jours.

Le programme 4
« Trajectoires individuelles,
constructions culturelles »
Il s’inscrit dans l’héritage d’une tradition
aixoise d’histoire des mentalités des cultures
et des représentations. L’analyse s’attachera
particulièrement aux manières d’être et de
faire, autour de trois objets socio-historiques :
le passé, le corps, le genre. Dans les trois cas
les rapports entre individu et collectif seront
particulièrement interrogés. La transmission,
le dépassement, voire la rupture constitueront
une autre voie d’interrogation commune.
Si la démarche est fondamentalement
historique (dans un champ chronologique
allant du début des temps modernes à nos
jours), la méthode est pluridisciplinaire (avec
le concours de chercheurs représentant
l’ethnologie, les acteurs sociaux, le milieu
médical, associatif, culturel) et les sources
convoquées, les plus diverses. Les études sur
le genre, s’attacheront au rapport des femmes
au pouvoir et à la créativité, en posant la
question de l’action innovante des femmes
autour du concept de «génie féminin». Le
travail sur le corps consistera d’abord à
identifier des normes, à analyser des
pratiques, à examiner des représentations. Le
désordre des sens, le cadavre, ou le corps
maîtrisé fourniront des champs d’enquête.
Un troisième groupe s’intéressera à
l’expérience du passé, à sa transmission à
travers la famille, ou la prise de conscience
patrimoniale, mais aussi à la ré-appropriation
de l’histoire qui se joue dans les constructions
mémorielles. Le rapport à l’histoire sera
questionné à travers l’image ou la fête.
L’accent sera mis sur la notion d’identité
narrative.
L’ensemble du projet s’inscrit, de manière très
explicite, dans le champ spatial de recherche
qui, depuis sa fondation, est celui de
l’UMR : l’Europe méditerranéenne et la
Méditerranée. Quelques thèmes émergent
et traversent l’organisation en programmes,
ils pourront faire l’objet d’actions
coordonnées : l’importance du culturel dans
son rapport au temps (patrimoine) comme à
l’organisation de l’espace; l’attention portée
aux acteurs, aux pratiques, aux manières
d’être et de faire ; un questionnement
épistémologique sur les disciplines, non pas
théorique, mais abordé à partir d’un travail
sur des exemples précis.
Bernard Cousin

Les Programmes du Projet de Recherche
Programme n°1
Dynamique des territoires
métropolitains en Méditerranée

Publications

Responsables : Nicole Girard, Bernard Morel.

■ Boris Grésillon, Berlin métropole culturelle,

Groupe 1. Villes en mouvement ou la production de
nouvelles centralités urbaines et compétences citadines.

■ Nora Lafi, Une ville du Maghreb entre Ancien Régime

Coordination : Brigitte Bertoncello.
Groupe 2. Territoires, terroirs et paysages.

Coordination : Claudine Durbiano, Jacques Daligaux.
Groupe 3. Territoires, pouvoirs, institutions.

Coordination : Nicole Girard, Jean-Marie Guillon.

Programme n°2
Échanges en Méditerranée : modalités,
logiques entrepreneuriales, risque
Responsables : Bernard Cousin, Philippe Mioche.
Groupe 1. Pratiquer l’échange – circuits,
parcours et ressources. Coordination : Wolfgang Kaiser.
Groupe 2. Entreprises en Méditerranée, entre identités
et mondialisations. Coordination : Sylvie Daviet, Philippe Mioche.
Groupe 3. Les sociétés méditerranéennes face au risque.

Coordination : Bernard Cousin.

Programme n°3
Pouvoirs et société en Europe méridionale
(du Moyen Âge à nos jours)
Responsables : Paul Aubert, Christine Peyrard.
Groupe 1. Acteurs, institutions et formes du pouvoir du
XIe au XVIIe siècle. Coordination : Laurence Verdon, Lucien Faggion.
Groupe 2. Lumières, Révolution française et mouvements
libéraux en Europe. Coordination : Christine Peyrard.
Groupe 3. Acteurs sociaux, acteurs économiques
et organisation des espaces (XVIIIe siècle à nos jours).

Coordination : Laurence Américi, Olivier Raveux.
Groupe 4. Les élites dans la cité (XVIIIe siècle à nos jours).

Coordination : Paul Aubert.

Programme n°4
Trajectoires individuelles,
constructions culturelles
Responsables : Anne Carol, Martine Lapied.
Groupe 1. Femmes, pouvoirs, créativités. Dynamismes et
résistances. Coordination : Geneviève Dermenjian, Martine Lapied.
Groupe 2. Le corps : normes, représentations et pratiques
sociales. Coordination : Régis Bertrand, Anne Carol.
Groupe 3. L’expérience du passé. Transmissions,
réappropriations, configurations.

Coordination : Maryline Crivello, Jean-Noël Pelen.

Paris, éditions Belin, 2002.
et Réformes ottomanes. Genèse des institutions
municipales à Tripoli de Barbarie (1795-1911),
Paris, L’Harmattan, 2002, 304 p.
■ Claude-Alain Sarre, Le dossier-vérité du Concorde,
1959-2000, Les Éditions Aéronautiques, 2002.
■ Emile Temime, Un rêve méditerranéen,
Arles, Actes Sud, coll. Bleu, 176 p.
■ Christiane Villain-Gandossi, L’Europe à la recherche
de son identité, Paris, CTHS, 2002, 556 p.; Deux
siècles de constructions et chantiers navals (milieu
XVIIe-milieu XIXe siècle), Paris, CTHS, 2002, 310 p.
■ Les élites et la presse en Espagne et en Amérique
latine, des Lumières à la seconde guerre mondiale,
(sous la dir. de Paul Aubert et Jean-Michel Desvois),
Casa Velázquez-Maison des Pays Ibériques Université de Provence, 2002, 321 p.

Soutenances
Turbide, Recherches sur les
collections artistiques de Catherine de Médicis (15191589), préparée sous la direction de M. Vasselin.
■ le 09/07/2002, José-Ricardo Arias-Trujillo,
Catholicisme intégral et laïcité en Colombie 18502000, préparée sous la direction de G. Chastagnaret.
■ le 14/12/2002 à 14h., Jean-Claude Lahaxe,
Les communistes marseillais à l'apogée
de la guerre froide, Jury : M. Dreyfus (CNRS),
R. Mencherini, J. Domenichino, J.-M. Guillon,
M. Pigenet (U. de Rouen)
■ le 01/07/2002, Chantal

Bienvenue
✓ Michelle Garcia a rejoint Telemme, elle arrive
de l’UMR « Chimie des métaux de transition»
à Strasbourg.
✓ Allocataires de recherche :
Arnaud Bartolomei prépare une thèse sous la
direction de G. Chastagnaret dont le sujet porte sur
Les négociants français de Cadix face aux crises (17801840). Mauve Carbonell débute une thèse sous la
direction de P. Mioche, intitulée Biographies critiques
des membres de la haute autorité de la CECA (19521967) et Aziza Gril-Mariotte sous la direction de
É. Jollet, va travailler sur Les indiennes de la
manufacture de Jouy-en-Josas (1760-1821).
✓ ATER : Céline Borello à l’IUFM de Nice (histoire),
Jean-Noël Consales à l’Université de Provence
(géographie).
✓ Nouveaux rattachements statutaires à l’UMR :
Angela Barthes (Maître de conférence, géographie,
IUT Digne), Emmanuel Desiles (Maître
de conférence, littérature française, Université
de Provence), François-Xavier Emmanuelli
(professeur histoire moderne, Université de
Montpellier), Karine Lambert (MCf., Université
de Nice).

Allées et venues
■ Isabelle

Luciani est recrutée maître de conférences
en histoire moderne à l’Université de Provence et
Pascale Froment, maître de conférences en
géographie à l’IUFM de Marseille.
■ Pierre Géal, maître de conférences en espagnol,
est muté à l’Université de Grenoble.

Télévision et Méditerranée

Programme de l’UMR TELEMME

2002-2003
Sauf précision particulière, les séances se tiennent
toutes à la MMSH, dans la salle Duby.

Colloques
11-12 octobre 2002. Télévision et Méditerranée
24-26 octobre 2002. Inquisition et Pouvoir

Journées inter-programmes
27 septembre 2002. Remise des Mélanges Philippe Joutard
13 novembre 2002 et 5 mars 2003. Journées Jeunes chercheurs
19 novembre 2002. Présentation ouvrage sur la Méditerranée, E. Temime
8 janvier 2003. Des Indiens aux Marranes. Débat autour de « La Foi du
souvenir " de N. Wachtel, en présence de l’auteur

généalogies d’un regard
11-12 octobre 2002, Aix-en-Provence
Vendredi 11 octobre 2002,
La genèse d’un regard
9h30, Ouverture du colloque par le Président de l’Université
de Provence et le Président de l’INA. Présentation par

B. Cousin, Directeur de l’UMR TELEMME, et M. Crivello.
Héritages et échanges
Sous la présidence de C. Delporte, Président de la Société pour
l’Histoire des Médias. Avec la participation de L. Merzeau,
Rédactrice en chef des Cahiers de médiologie, T. Fabre, Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille,
J. Bourdon, U. de Tel-Aviv, S. Clairet, N. Jerad, U. de
Tunis.
14h00, Témoignages.
La série Méditerranée et Fernand Braudel
Table-ronde avec diffusion d’extraits de Méditerranée (1976,
Coproduction FR3/RAI/Europe 1). Avec la participation de :
E. Laurentin, Producteur à France-Culture, F. Quilici,
Réalisateur, Rome; M. Aymard, Directeur de la Maison des
Sciences de l’Homme, Paris; P. Gros, Centre Camille Jullian,
MMSH.

18h00, Conférence publique
M. Ferro, Directeur d’Etudes à l’EHESS, co-directeur des
Annales.

Samedi 12 octobre 2002
La fabrique des regards

Journées d’études des différents programmes
1. Villes et territoires en Méditerranée (XVIIIe-XXe siècles)
Mercredi 5 février 2003. Territoires et paysages
Vendredi 4 avril 2003. Dynamiques locales, logiques globales
Vendredi 13 juin 2003. Villes et territoires, salle 101
2. Formes de domination et contestations
Le pouvoir local à l'épreuve des crises
Lundi 4 novembre, matin. Religion civique et mémoire (M. A)
Mercredi 6 novembre. Comités de surveillance, salle 101.

Mercredi 15 janvier 2003. Maîtrise de l’opinion, gestion du secret
Lundi 10 février 2003, après-midi. Juifs et musulmans dans le monde
méditerranéen (M. A)
Mercredi 12 mars 2003. Italie et Révolution
Lundi 17 mars 2003, après-midi. La violence contre l’étranger, salle 101
Mercredi 30 avril 2003. Monde rural
Lundi 12 mai 2003. L’espace sacré (M. A)
Vendredi 16 mai 2003. Les matrices du corps social

3. Religion et pouvoir
Mercredi 19 mars 2003. Religion et légitimité du pouvoir, salle 269 (CCJ)
4. Représentations
Mercredi 14 mai 2003. Le corps des femmes (en collab. avec le programme Femmes)
5. Les élites en Europe méridionale (XVIII -XX siècles)
e

e

Cultures et pratiques

Mercredi 27 novembre 2002. Identité citadine privée/publique
Mercredi 9 avril 2003. Élites et formation, salle 101
Vendredi 16 mai 2003. Lieux stratégiques, voies d’action, salle 101

Séminaires
Histoire moderne, salle Duby, 14 h - 18 h,

mercredi 11 décembre 2002, 22 janvier 2003, 12 février 2003.
Histoire contemporaine, mercredi 18 décembre 2002, salle 101,
Justice à Vichy, mercredi 26 mars 2003, salle Duby
Pour les programmes détaillés, veuillez consulter notre site web

Sous la présidence de J.-M. Rodes, Directeur de l’Inathèque
de France.
9h00, Conflits et partages
Avec la participation de É. Mills-Affif, Réalisateur, historien,
M. Tozy, U. de Casablanca, M. Palmer, U. Paris III,
G. Koutsopaganou, U. d’Athènes.
11h15, Fabriquer des images en Méditerranée.
Projection d’extraits de Mediterraneo. Table ronde avec des
professionnels de l’audio visuel.

Pouvoir et inquisition
24-26 octobre 2002, Aix-en-Provence
Jeudi 24 octobre 2002,
9h-13h, Ouverture du colloque par Y. Mathieu, Président
de l’U. de Provence et B. Cousin, Directeur de l’U.M.R
Telemme. Introduction G. Audisio.
Approche générale
Avec la participation de C. de la Roncière, U. de Provence,
B. Bennassar, U. de Toulouse II, F. Beretta, U. de Fribourg.
14h-18h, Inquisition et pouvoirs civils
Avec la participation de J. B. Given, U. de Californie, K. Utz
Tremp et G. Modestin, U. de Lausanne, A. Burkardt,
U. de Lyon II, J. Contreras, Instituto de estudios sefardies y
andalusies, L. Faggion, U. de Provence.
20h30, Table ronde animée par J. Bonnadier,
journaliste. G. Audisio, B. Bennassar, F. Bethencourt.

Vendredi 25 octobre 2002
9h-13h, Inquisition et pouvoirs ecclésiastiques
Avec la participation de G. Romeo, U. de Naples,
I. Fernandez Terricabras, Barcelone, J. P. Paiva, U. de
Coimbra, G. Fragnito, U. de Parme, E. Sales Souza,
U. Paris IV.
14h-18h, Inquisition et contrôle social
Avec la participation de R. Garcia Carcel, U. de Barcelone,
R. Vainfas, U. Federal Fluminense, M. Janin-Thivos, U. de
Provence, L. Mott, U. de Bahia, M. Caffiero, U. de Rome.

Samedi 26 octobre 2002
9h-12h00, Inquisition et contrôle idéologique
Avec la participation de J. Feuchter, U. de Berlin, P. Biller,
U. d’York, M. P. Fantini, U. de Trente, I. Pulido, Instituto
de estudios sefardies y andalusies.

13h30-18h, La France et l’Inquisition (XVI -XX s.)
Avec la participation de A. Tallon, U. Paris IV, E. Bonora,
U. de Parme, E. Tillet, U. d’Aix-Marseille III, J.-L. Vissière,
U. de Provence, M. Pena, U. d’Aix-Marseille III, M. Crivello
et B. Cousin, U. de Provence.
e

e

