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L’année 2002 avait été celle de la rédaction de notre rapport scientifique et de
l’élaboration de notre projet de recherche. Avec la session de printemps du Comité
national de la Recherche scientifique, nous avons les premiers «retours». Je rappelle
que notre UMR est examinée par deux sections du Comité, la 33 «Formation du
monde moderne», et la 39 «Espaces, territoires et sociétés». Chacune des deux
sections avait, avant la tenue de la session, envoyé un ou deux de ses membres pour
prendre un contact direct avec le laboratoire : plusieurs d’entre vous ont participé
à ces rencontres qui se sont déroulées dans un excellent climat, et qui ont été très
positives.
Puis notre dossier a fait l’objet d’un rapport et d’un examen par chacune des deux
sections. Je viens de recevoir les résultats de ces évaluations. Ils sont convergents.
Notre dossier a été jugé de qualité : clarté de la présentation, ampleur du travail
réalisé et des publications, adéquation avec le projet présenté dans le précédent
rapport. Le nouveau projet de recherche, « resserré en quatre programmes
d’ampleur comparable» a été bien reçu, et les deux rapports concluent sur un «avis
très favorable au renouvellement». Quelques recommandations nous sont faites
cependant : le rapport d’activité laisse «parfois l’impression d’opérations parallèles
sur des thématiques où une pratique interdisciplinaire aurait pu s’avérer payante»;
on préconise une diffusion plus large des publications et un élargissement de
l’internationalisation, on souhaite « des responsabilités mieux marquées des
chercheurs CNRS» en section 39.
Ces premiers «retours» appellent de ma part deux remarques. Tout d’abord la
légitime satisfaction de voir positivement apprécié l’important travail effectué au
cours du quadriennal qui s’achève. Je pense que tous les membres de l’UMR la
partageront avec moi, car c’est ainsi l’implication de chacun dans les séminaires,
journées d’études, colloques, préparation de publications, et plus généralement
participation à la vie collective d’un laboratoire qui est reconnue; c’est aussi un
mode de fonctionnement qui est validé. Ensuite, être particulièrement attentifs
aux remarques et suggestions qui nous sont faites, d’autant plus qu’elles s’insèrent
dans un contexte global d’évaluation très favorable. Ces remarques rejoignent
d’ailleurs nos propres réflexions qui ont inspiré certaines directions de notre projet
de recherche : éviter l’émiettement, asseoir le réseau des relations internationales,
renforcer notre visibilité, par les publications écrites et sur Internet.
Il reste certes encore une étape, décisive : la décision de la direction du CNRS, et
les modalités de la contractualisation nous concernant, avec l’Université. Nous
l’attendons avec sérénité. Mais d’ores et déjà, il faut nous préparer à mettre en œuvre
notre nouveau projet de recherche. Je réunirai à cette fin les coordonnateurs de
groupe et responsables des futurs programmes dès le mois de juin.
Dans un précédent numéro de Telemme-infos, j’avais dit l’importance que j’attachais
à la participation des jeunes chercheurs à la vie de l’UMR. Je suis donc
particulièrement heureux de leur laisser la parole dans le dossier du présent numéro.
Bernard Cousin

Les jeunes

chercheurs

de l’UMR

D

ès l’année 1998-1999, suite à une
initiative prometteuse de Céline
Borello, l’UMR Telemme confie à
de jeunes chercheurs l’organisation de
rencontres entre doctorants et enseignantschercheurs de l’unité. Les journées des jeunes
chercheurs proposent un espace de
discussions et de regards croisés avec des
enseignants et des jeunes chercheurs,
dépassant le cloisonnement de chaque
discipline. Elles constituent également un
excellent exercice de préparation à la
soutenance de thèse.

Au - d e l à d e l a s i m p l e
présentation de résultats
de recherche, l’objectif
des journées des jeunes
chercheurs est de permettre à
chaque doctorant de l’UMR de présenter son
travail de thèse, dans un temps limité et
suivant un plan et des cadres précis. Il aborde
ainsi successivement :
■ l’objet de sa recherche,
■ les cadres spatio-temporels choisis,
■ les entrées du sujet,
■ les questions et la problématique qui en
découle,
■ les sources et les méthodes utilisées,
■ les problèmes rencontrés.
Tout exposé est suivi de débats, auxquels le
public (quel que soit le statut et la discipline)
est invité à prendre part sous forme
de questions, suggestions, évaluations ; ces
rencontres s’inscrivent pleinement dans
la pluridisciplinarité caractéristique du
laboratoire.
Par leur régularité (deux à trois fois par an), ces
journées sont devenues un lieu de rencontres
et d’intégration au sein de Telemme, en
particulier à l’égard des doctorants éloignés du
laboratoire par leurs activités professionnelles.
Et la légendaire solitude du thésard face à sa
recherche ne sera plus qu’un mythe…

favoriser la diffusion de l’information. De ce
fait, la participation de nombreux doctorants
a pu être élargie au-delà des allocataires,
moniteurs ou normaliens, doctorants déjà
bien intégrés au sein du laboratoire. Cet
effort de communication auprès de ceux qui
pourraient se sentir exclus de l’unité demeure
le leitmotiv des organisateurs.
La contribution et l’expérience des
enseignants-chercheurs et chercheurs
(notamment celle des directeurs de recherche
des intervenants) demeurent indispensables
aux progrès individuels et à la valeur de
l’exercice.

différents financements alloués aux
doctorants sera mise à jour et rappellera les
échéances et les formalités administratives à
accomplir. La revue du laboratoire Rives
nord-méditerranéennes qui comporte une
rubrique Jeunes Chercheurs fournit
l’opportunité pour une première publication
scientifique.
L’autre caractéristique de ces pages web est la
mise en place d’un annuaire actif des
doctorants. Actif dans le sens où les
doctorants s’y inscriront eux-mêmes et
pourront modifier à souhait leurs entrées
grâce à un système intranet3. Chaque
doctorant s’y inscrivant se verra en effet
attribuer une fiche (grâce à un code
personnel donné lors de l’inscription en
thèse) dans laquelle il rentrera bien
évidemment son sujet de
thèse et le nom de son
directeur de recherche, mais
aussi des renseignements
plus détaillés concernant ses
thématiques, ses méthodes, ses publications.
L’ensemble des fiches constituera une
véritable base de données dans laquelle
chacun pourra naviguer et lancer des
requêtes par mots-clés. Cet annuaire
accessible à tous à partir de n’importe quel
ordinateur relié à Internet permettra à
chaque thésard de faire connaître ses
recherches, mais également de contacter
et de rencontrer d’autres chercheurs qui
travaillent sur les mêmes thématiques ou
connaissent des difficultés similaires. Ce
listing informatique favorisera la création de
réseaux de recherche et d’entraide entre
doctorants.
Après cinq années d’activité, le bilan de ces
rencontres est très positif, comme l’illustrent
leurs constantes évolutions et leurs nouveaux
projets. Les journées des jeunes chercheurs
font désormais partie intégrante des
différents programmes et séminaires de
l’UMR Telemme ; elles ont su innover au
sein du laboratoire, suivre ses objectifs et
son renouvellement, tout en construisant
un espace spécifique et précieux de
communication entre doctorants et
enseignants-chercheurs.

Quoi de neuf chez
les doctorants?

L’organisation des rencontres entre jeunes
chercheurs est le fruit d’une collaboration
active entre l’UMR et les doctorants chargés
de la préparation des rencontres. Après
deux historiennes modernistes Catherine
Delpy et Sophie Bentin, c’est Aurélie
Poyau, géographe, qui relèvera seule ce
défi en 2003-2004…
Cette année, grâce au soutien de plusieurs
cadres de la direction du laboratoire, un
listing des doctorants a pu être mis en place1
pour faire connaître ce type d’exercice et

Les journées des jeunes chercheurs peuvent
ainsi réaliser leur rôle d’encadrement
scientifique et offrir réponses et mises au
point tant sur le fond que sur la forme de
l’analyse présentée. Espace de rencontres et
d’échanges, lieu d’intégration, elles s’ouvrent
vers de nouvelles perspectives par le biais de
l’Internet.
La direction et les doctorants de l’UMR
Telemme souhaitent profiter de l’impact
d e c e s j o u r n é e s p o u r a c c ro î t re l a
communication entre jeunes chercheurs par
la création de pages spécifiques hébergées sur
le site de Telemme2. Cet élément novateur
permet aux jeunes doctorants de participer
au dynamisme du nouveau plan quadriennal
de l’unité et de maintenir une collaboration
étroite avec les projets et les évolutions de
l’UMR.
Ces pages Web, en ligne dès la rentrée
prochaine, offriront une présentation
détaillée de la journée des jeunes
chercheurs et exposeront les éléments
pratiques inhérents à leur organisation.
Elles présenteront ensuite un ensemble
d’informations concernant l’accueil des
doctorants et les nombreuses possibilités de
travail et d’aide, souvent méconnues,
proposées par l’UMR, avec en premier lieu
le soutien technique et matériel (notamment
une salle de travail en cours de rééquipement
informatique ainsi qu’une salle de
numérisation). Une présentation des

Sophie Bentin, Catherine Delpy, Aurélie Poyau
1. Merci à Bernard Cousin et Jean-Marie Guillon pour leur
confiance, ainsi qu’à Laurence Lablache pour sa
collaboration.
2. www.mmsh.univ-aix/telemme
3. Mis en place et en ligne par Éric Caroll.

Publications
correspondant à la chaîne de caractères que
vous avez tapée apparaît, suivi du nombre
d’occurrences. Il vous suffit alors de cliquer
celui qui vous intéresse.

Nouvelles technologies

Un nouveau
catalogue en ligne
à la MMSH
Depuis quelques semaines, le catalogue des
livres de la Médiathèque de la MMSH est
accessible en ligne. Les deux catalogues,
devrait-on dire, puisqu’il est désormais possible
d’interroger les ouvrages en langue occidentale
(http://occbase.mmsh.univ-aix.fr) et ceux en
langue arabe (http://arabase.mmsh.univaix.fr). Les quelques orientations que je vous
donne ici sont valables pour ces deux catalogues
puisque l’interrogation est la même pour les
deux sites1.
Tout d’abord, soyez patients ! De nombreuses
améliorations seront bientôt apportées au
site. D’ailleurs, n’hésitez pas à faire part à
l’équipe de toutes vos remarques (écriveznous à mediatheque@mmsh.univ-aix.fr).
Lorsque vous avez cliqué pour entrer sur le
catalogue « occbase », la page d’accueil vous
propose à nouveau « Cliquer ici pour accéder à
l'OPAC LORIS Occidental ». Une autre façon de
dire la même chose… Loris est un mot qui a dû
finir par vous être familier, c’est le nom du
logiciel que la bibliothèque utilise. Quant au
terme « OPAC »2, c’est un sigle qui résume en
quatre lettres l’idée du catalogue en ligne
d'une bibliothèque ouverte au public. Alors
cliquons....
Trois onglets sont à votre disposition :
« Recherche », « Nouveautés », « Quitter ».
Nous nous limiterons ici à faire une recherche.
Après un clic sur l’onglet « recherche »,
trois propositions apparaissent : « Simple »,
« Experte » ou « Exemplaire »3. La recherche
« Simple » vous permet de faire des
interrogations déjà assez précises mais
n’hésitez pas à vous lancer dans l’experte. Vous
pourrez y utiliser des opérateurs logiques4 et
interroger plusieurs champs en même temps.
Il convient au départ de spécifier le choix du
champ sur lequel on souhaite effectuer la
recherche : « Mots du titre », « Auteur » ou
« Sujet »5. Une aide en ligne intéressante
consiste à utiliser le point d’interrogation situé
du côté droit du cadre où vous entrez vos
termes de recherche : une liste de mots

Pour être concrets, lançons une recherche
« Auteur » : tapons « Régis Bertrand »6. Les
résultats, 56 références, peuvent paraître
surprenants. C’est que nous n’avons pas
sélectionné de type de documents, repérant
ainsi toutes les publications où Régis Bertrand
a une eu une responsabilité. Or, lorsque Régis
Bertrand est directeur de thèse ou de maîtrise,
il apparaît en tant qu’auteur secondaire.
Réduisons donc notre recherche, en ne
demandant que les monographies (noircir par
un clic le type de document souhaité). Nous
n’obtenons plus alors que 11 références. La
localisation du document avec sa cote est
indiquée sous la notice, dans un cadre
« Données d’exemplaires ».
À la médiathèque de la MMSH, l’intégration
des fonds de la bibliothèque de TELEMME et
de celle de l’IDEMEC a fait que les maîtrises
représentent une part importante des
documents (plus de 7000 références). Les
directeurs sont systématiquement indiqués en
« Auteur secondaire »7, c’est pour cela qu’ils
apparaissent lors de la recherche « Auteur ». Ce
type d’exploration vous montre bien que
lorsque vous interrogez n’importe quel
catalogue de bibliothèque vous avez à faire à
une histoire bibliothéconomique : les fonds
constitués sont représentatifs de politiques
documentaires qui se sont suivies et
expliquent la spécificité de certains fonds ou
la prédominance de certains auteurs.
Véronique Ginouvès
1. Pour le catalogue arabe vous devez disposer d’un poste
informatique permettant la saisie des caractères arabes.
2. Online Public Access Catalogues.
3. La recherche «exemplaire» vous permet éventuellement
d’effectuer une recherche localisée. Malheureusement
pour le moment l’affichage de cette recherche n’est
pas explicite : pour rechercher sur le Jas de Bouffan il
faut indiquer «Bibliothèque1». Cette recherche sera
supprimée lorsque les deux sites (Jas et Pasteur) seront
réunis.
4. Les opérateurs logiques ou «booléens» permettent de
combiner des termes entre eux. Ils sont au nombre de
trois : ET (intersection), OU (union), SAUF (exclusion). Par
exemple pour une recherche qui porte sur l’histoire du
cinéma on demandera dans les mots du titre «Histoire
ET Cinéma », la recherche « Histoire OU Cinéma »
donnera des références à la fois sur l’histoire et sur le
cinéma, tandis que «Histoire SAUF Cinéma» exclura le
cinéma de l’histoire.
5. Le terme «Thesaurus» s’affiche également mais la
Médiathèque n’utilise pas un tel outil pour l’indexation,
elle utilise le langage RAMEAU [Répertoire d'autoritématière encyclopédique et alphabétique unifié] et donc
des mots «Sujets». Si vous souhaitez plus d’information
sur RAMEAU, consultez le site qui lui est consacré :
http://rameau.bnf.fr/.
6. Dans l’OPAC décrit ici, le «ET» est implicite uniquement
dans la recherche simple. C’est bien ce que nous
souhaitons obtenir : les références d’un auteur dont le
nom complet est « Régis » et « Bertrand ». Pour la
recherche experte, il faut indiquer l’opérateur désiré dès
la première indication de champ. L’opérateur «égal»,
utilisé pour un seul terme est entré par défaut.
7. En tout cas pour les saisies depuis 1997.

■ Jean-Claude Bouvier, Espaces du langage. Géolinguistique,
toponymie, cultures de l’oral et de l’écrit, Aix-en-Provence,

PUP, 2003, 412 p.

Madeleine Ferrières, Une histoire des peurs alimentaires,
du Moyen Âge à l’aube du XXe siècle, Paris, Le Seuil, «Univers
Historique», 2002, 475 p.
■ Michèle Janin-Thivos, Le Portugal et la Méditerranée,
Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2002, 288 p.
■ Catherine Valenti, J.-Y. Le Naour, Histoire de l’avortement
(XIXe-XXe s.), Paris, Le Seuil, «Univers Historique».
■ Rives nord-méditerranéennes, 2e série, n°13, «Cabotage et
réseaux portuaires (XVe-XIXe siècles)», fév. 2003.
■

Commande de livres : rappel
Les demandes d’achat d’ouvrages à la médiathèque doivent
passer uniquement par la commission du laboratoire
(A. Carol, N. Girard, M. Janin-Thivos, L. Verdon).
Merci d’utiliser uniquement les tableaux Excel envoyés par
courrier électronique, à compléter le plus soigneusement
possible et à renvoyer par la même voie à un des membres
de la commission. La prochaine commande aura lieu début
mai.

Soutenances
● Pierre-Jean Campocasso a soutenu sa thèse le
2 décembre 2002 sous la direction de P. Mioche sur le thème :

Une histoire de la Corse : les productions industrielles d’une île
de la Méditerranée (XIXe-XXe siècle). Jury : E. Baraldi (Univ. de
Gènes), P. Mioche, F. Pomponi (Univ. Nice), D. Woronoff (Univ.
Paris I). Mention très honorable, félicitations du jury.
● Claire-Lise Creissen a soutenu sa thèse le 7 mars 2003 sous

la direction de C. Massu sur le thème : Alès, architecture et
urbanisme au XIXe siècle (au travers de la commande publique
et des bâtiments d’intérêt public). Jury : C. Amalvi, R. Bertrand,
C. Massu, C. Mauron, M. Saboya. Mention très honorable,
félicitations du jury.

Bienvenue
Nous accueillons en mai Alexandra Souprianovitch,
chercheur à l'Institut d'histoire universelle de l'Académie
des sciences de Russie, qui vient développer ses recherches sur
l'histoire culturelle de l'Europe occidentale au Moyen Âge. Le
sujet de sa thèse d'histoire, soutenue en 1995, portait
sur la Christianisation occidentale dans l'historiographie russe
●

du XIXe siècle.

Formation
✓ Initiation à l’espagnol : cette formation, organisée par
Telemme à la MMSH, réservée à des débutants ou grands
débutants et dispensée par Elisabel Larriba, permettra à ses
bénéficiaires d’acquérir une maîtrise élémentaire de la langue
espagnole (communication orale simple : vie quotidienne et
situations administratives ; lecture de documents courants). 12
séances de 1h30 par semaine, renforcées par une méthode
et des cassettes. Stage prévu en septembre.
Inscriptions : attard@mmsh.univ-aix.fr

Programmes d’Actions Intégrées
La Division de la Recherche (contact : Marie-France Pascual)
vous informe du lancement des nouveaux programmes
d’Actions Intégrées pour 2004 : avec la Grande-Bretagne,
Alliance - avec l’Autriche, Amadeus - avec la Norvège,
Aurora - avec la Hongrie, Balaton - avec la République
Tchèque, Barrande - avec l’Italie, Galilée - avec l’Espagne,
Picasso - avec la Suisse, Germaine de Staël - avec la Lettonie,
Osmose - avec la Grèce, Platon - avec la Pologne, Polonium
- avec l’Allemagne, Procope - avec Hong Kong, Procore avec la Slovénie, Proteus - avec la Belgique (communauté
flamande / communauté française), Tournesol - avec
l’Irlande, Ulysse - avec les Pays-Bas, Van Gogh.
Date limite de co-déposition des dossiers : 12 mai 2003.
Toutes les informations sont sur : www.egide.asso.fr/pai

Journées d’études

Séminaires
Le corps, la maladie, la mort

2 avril, 9h30-12h30 salle Georges Duby :
M. Ferrieres, Le risque alimentaire à l’époque
moderne. J. Csergo (Univ. de Lyon II), Alimentation
et diététique au XIXe siècle.
Pratiques culturelles des élites
11 avril, salle 101 : La mémoire des élites : le
discours idéologique.
Pôle Images/Sons

22 mai, 9h30-11h, amphi MMSH : conférence
de J.-Y. Mollier (Univ. Saint-Quentin, Yvelines),
Histoire du livre et de l’édition, de l’époque moderne
à nos jours.

Femmes-Méditerranée

10 avril, 16h-18h, salle 101 : réflexion sur le
prochain thème Femmes, pouvoirs, créativité.

12 juin, 16h-18h, salle 101 : A. Verjus
(CNRS), Les femmes dans la transmission des

savoirs, des pouvoirs et des talents.

La Mobilité des personnes
en Méditerranée
de l’Antiquité à l’époque
moderne. Gens de passage dans
les villes et les ports. Salle G. Duby.
Avec l’École Française de Rome, l’EHESS, l’ENS
Lyon, l’UMR 8585 (CNRS, Paris), et l’Université
de Paris VIII.

Vendredi 23 mai 2003
La maîtrise des flux temporaires
9h30. Ouverture des travaux : R.Ilbert (MMSH),
B. Cousin. 9h45. Présidence : J. Boutier
(EHESS, Marseille). Introduction : W. Kaiser.
A. Bresson (Bordeaux) : L’entrée dans les ports
en Grèce ancienne ; C. Storti (Milan) : Gli

stranieri di passaggio negli statuti italiani di età
medievale e moderna con particolare riguardo alla
Lombardia ; S. Cerutti (EHESS, Paris) : Les
miserabiles en droit italien au XVIIIe siècle.
14h30. Présidence : V. Groebner (Bâle). G. Buti :
Contrôle sanitaire et militaire dans les ports
provençaux au XVIIIe siècle ; E. Oliel Grausz
(Lyon) : Les réseaux de marchands juifs dans l’Europe
moderne; N. Hanna (Le Caire) : Le rôle des réseaux
dans le monde musulman, XVIe-XVIIe siècle.

Samedi, 24 mai 2003
Les politiques d’accueil
9h30. Présidence : J.-M. Bertrand (Paris I).
Introduction : C. Moatti (Paris VIII). E. Bauzon
(Paris I, Rome) : L’enregistrement des Italiens et des

Romains de passage ou résidents dans les cités
grecques, IIe-Ier siècles av J.C. ; C. Zuckerman
(Collège de France) : La concession de séjour à
Byzance : les Russes à Constantinople au Xe siècle ;
H. Bresc (Paris X) : L’étranger privilégié. Les
politiques municipales : Draguignan, Palerme
(XIVe-XVe siècle).
14h30. Présidence : B. Marin. S. Knost
(Damas) : Les Francs à Alep (Syrie) au XVIIIe
siècle ; B. Vincent (EHESS, Paris) : Les
musulmans en Espagne moderne ; A. Raymond
(Aix-en-Provence) : Les commerçants « étrangers »
ottomans au Caire au XVIIIe siècle.
16h. Table ronde et discussion générale :
J. Boutier, V. Groebner, W. Kaiser,
B. Marin, V. Milliot, C. Moatti.

Mercredi 9 avril 2003
Élites, engagement
et formation en Europe
méridionale (XIXe-XXe s.)
9h-12h30. H. Roman : La formation d’une
élite de la piété : l’exemple des Enfants de Marie,
Marseille, XIXe-XXe siècles ; D. Murat : Élites,
politique locale et formation initiale: le cas du collège
communal d’Apt, XIXe-XXe siècle ; V. Flauraud :
La Jeunesse Agricole Catholique (JAC) : un réseau
de formation militante, des années 1930 aux années
1960 ; F. Montero (Univ. de Alcalá de Henares) :
La Acción Católica y la formación de militantes
obreros al tiempo del franquismo.
14h30-17h. F. Fortunet (Univ. de Dijon) :
Marcel David entre syndicalisme et université : le
concept de formation-action, des années 1950 à nos
jours ; P. Causarano (Univ. di Firenze) : Formation
syndicale des délégués d’usine et question de la
prévention : la construction d’une élite ouvrière en
Italie, années 1960-1970 ; J. Domenichino :
Patrons et syndicalistes face à la sécurité dans la
réparation navale, années 1960-1970.

Mercredi 30 avril 2003
Révoltes et Révolution au
village : luttes du Tiers-État,
de clans ou de classes
9h30. Présidence : M. Cubells ; Ch. Peyrard :
Présentation de la journée. J. Nicolas (Univ.
Paris VII) : Seigneurie, municipalisme et clanisme
villageois sous l’Ancien Régime ; M. Vovelle :
Problèmes de codifications socio-professionnelles à la
fin du XVIIIe siècle. Débat.
14h. Présidence : M. Lapied. C. Benaïm : La
Révolution au village : la question seigneuriale dans
le pays d’Aix ; J. Guilhaumou (CNRS) :
Les termes de la lutte au village : l’exemple de Berre ;
C. Belmonte : Luttes de clans, luttes de classes en
l’an II : l’exemple du district de Marseille. Débat.

Lundi 12 mai 2003
L’espace sacré (Moyen Âge)
Avec Michel Laurvers (Univ. de Nice).

Mercredi 14 mai 2003
Le corps des femmes
9h30-12h30. Pudeur et exhibition.
Présidence : R. Bertrand ; A. Carol et
M. Lapied : Introduction. M. Vasselin : Images
d’impudicité féminine : les traductions de l’histoire
biblique de Joseph et de l’épouse de l’intendant
Putiphar dans les arts (XVIe-XVIIe siècles) ;
M. Bernos : La modestie, vertu féminine ?
A. Carol : Entre pudeur et efficacité : l’examen
gynécologique au XIXe siècle.
14h-17h30. Sublimation et déchéance.
Présidence : M. Lapied. K. Lambert : Corps
bafoués, corps déniés, corps déchus. Le corps des femmes
à travers les sources judiciaires XVIIIe-XIXe siècles ;
A. Tillier (Bibliothèque nationale de France) :
L’âge critique de la femme d’après les écrits médicaux
du XIXe siècle ; V. Olivesi : Images et discours sur
le corps des danseuses de l’Opéra entre 1830 et 1850 ;
G. Dermenjian : Conclusions.

Vendredi 16 mai 2003
Les matrices du jeu social
dans la cité : conflits et
institutionnalité
9h30. W. Kaiser : Introduction. A. Carrino
(Bari) : Violence et politique à l’époque de
l’aristocratisation : Monopoli, XVIe-XVIIe siècles;
C . Wi n d l e r ( F r i b o u rg e n B r i s g a u ) :
L’institutionnalisation monarchique de conflits locaux:
les villes agraires andalouses et la Monarchie au
XVIIIe siècle; M. Lapied et J. Guilhaumou : Les
comités de surveillance, lieux d’expression des conflits de
la commune; Discutant : O. Rouchon (Avignon).
14h. I. Luciani : Les Jeux Floraux de Toulouse et
l’institution du présent : usages et lectures du passé
(de la première moitié du XVIe siècle au milieu du
XVIIe siècle) ; S. Rau (Dresden) : Sociabilité et
institutionnalité. Pratiques sociales dans et autour
des cabarets lyonnais (XVIIe-XVIIIe siècles) ;
A. Montenach (Nice) : La cohérence du désordre.
Les négociations de l’espace marchand dans la ville
du XVIIe siècle; Discutant : J.-F. Schaub (EHESS).

Vendredi 23 mai 2003
La culture historique
des élites Salle n°101
9h-12h30. I. Luciani : Patrimoine culturel et
mémoire familiale, l’engagement politique des élites
toulousaines (XVIe-XVIIe siècle); J. Canal (EHESS,
Paris) : Les martyrs de la tradition carliste ;
D. Marcilhacy (Univ. de Marne-la-Vallée) :
Histoire et mémoire des sépharades.
14h-19h. H. Dewaele (EHESS, Paris) : La culture
politique et historique des droites autoritaires espagnoles
de 1931 à 1939 ; F. Attal (Univ. d’Orléans) :
La culture historique des élites du Mezzo Giorno au
XXe siècle; E. Giustiniani : Le débat sur la décadence
et la modernité en Espagne au début du XXe siècle ;
C. Valenti : Le débat sur l’enseignement de l’Histoire
en France dans l’entre-deux guerres.

Vendredi 13 juin 2003
Politiques publiques
et transformations des
territoires en Méditerranée
septentrionale : France, Italie,
Espagne.

Vendredi 13 juin 2003
Histoire et mémoire des
rois d’Espagne (XIXe-XXe s.)
Salle n°3
9h-12h30. E. Larriba : Manuel Godoy, protecteur
des Lettres et des Arts. Réalité et mythification dans
les mémoires du Prince de la Paix; G. Dufour :
Histoire et mémoire de Ferdinand VII; C. Demange
(Univ. de Grenoble III) ; I. Burdiel (Univ. de
Valencia) : Historia y memoria de Isabel II.
14h-19h. A. Lario (UNED, Madrid) : Imágenes
de Alfonso XII ; M.-A. Orobon (Univ. de Paris
III) : Mythe et réalité dans la peinture d’histoire en
Espagne au XIXe siècle ; P. Géal (Univ.de Grenoble
III) ; P. Aubert : Images d’Alphonse XIII.

Jeudi 19 juin 2003
Femmes et cinéma
Journée organisée en commun Pôle Images/Sons et
Groupe Femmes-Méditerranée. Le matin, en
présence de Marianne Kourhy, présentation de
son film Les passionnées du Cinéma. L’après-midi,
autour d’un film fait par M. Haicault sur les
femmes à Marseille.

Pour les programmes détaillés, veuillez consulter : www.mmsh.univ-aix.fr/telemme

