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Ce mois de janvier 2004 s’ouvre pour notre UMR sur un renouvellement
pour quatre années, sans que nous connaissions encore les moyens financiers
dont nous disposerons ni au titre du CNRS, ni au titre du Ministère dans
le cadre de la contractualisation de l’Université de Provence. Cette décision,
que nous espérions et attendions à la suite des expertises favorables,
récompense le travail mené au cours du contrat précédent et l’effort collectif
de redéfinition des thématiques auquel s’est livré notre UMR lors de
l’élaboration du dossier en 2002.
Les nouveaux programmes qui vont servir de cadre à nos recherches pendant
ces quatre années se mettent en place. Dès ce premier trimestre 2004, cinq
journées d’études et un colloque Moreau de Saint-Méry à Parme. Regards sur
l’administration napoléonienne, dont on trouvera les programmes page 4,
attestent que nos nouveaux chantiers de recherche sont bien ouverts. Par
ailleurs, Nicole Girard et Bernard Morel, responsables du programme 1
Dynamique des territoires métropolitains en Méditerranée en proposent, page 2,
une présentation succincte.
D’autre part les derniers mois ont été riches en publications (voir page 3),
dont plusieurs ouvrages collectifs, rendant compte des recherches ou
colloques réalisés dans nos programmes du quadriennal qui vient de
s’achever.
Les semaines qui ont précédé Noël ont vu aussi dix soutenances de thèses
dans l’UMR, et quatre habilitations à diriger des recherches. C’est dire que
le travail mené par nos jeunes chercheurs aboutit. À ce propos je dois signaler
la réussite que constituent les «journées jeunes chercheurs». Il vient de s’en
tenir une le 14 janvier où six doctorants ont présenté leur travaux en cours;
une autre est programmée le 14 avril. Ces journées organisées à l’initiative
des doctorants eux-mêmes sont un bel exemple de ce que l’environnement
d’une UMR peut apporter à de jeunes chercheurs qui ont trop souvent le
sentiment d’être isolés, dans nos secteurs des sciences humaines.
Le Web constitue une autre forme de lien, et les initiatives se sont
multipliées sur ce nouveau média, dans le domaine bibliographique. Je tiens
à remercier Véronique Ginouvès qui, dans chaque numéro de Telemme Infos,
nous tient au courant des nouveautés et évolutions dans ce domaine. Elle
nous fait connaître cette fois-ci un nouvel outil, Bibenligne, qui se présente
comme un répertoire de catalogues de bibliothèques, d’éditeurs, de thèses,
etc. Nul doute qu’il rendra de nombreux services aux jeunes chercheurs…
et aux moins jeunes.
Je vous souhaite donc bonne lecture, et vous présente, en ce début d’année,
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année pour vous-même et vos proches,
et j’en forme pour notre UMR et le développement de nos recherches.
Bernard Cousin

Étudier l’évolution des territoires
contemporains dans les pays de
la Méditerranée nord-occidentale,
telle est l’ambition du nouveau
programme « Dynamiques des
territoires métropolitains en
Méditerranée » de l’UMR qui
rassemble enseignants-chercheurs,
chercheurs et doctorants de
différentes disciplines.

Q

uel est l’objet
de ce nouveau programme ?

Il s’agit d’étudier tout à la fois les
transformations des territoires urbains,
celles que l’urbanisation et sa forme
contemporaine la « métropolisation »
entraînent sur les territoires qui entourent
ou séparent les villes, espaces agricoles ou
milieux naturels, et les différentes
organisations que les politiques mettent en
place pour gérer tout cela. Le programme
se structure à partir de trois entrées
thématiques interdépendantes : les
recompositions de la centralité urbaine,
les espaces du « non-construit »,
l’organisation territoriale.

Q

u’entend-on par recomposition
de la centralité urbaine ?

L’évolution urbaine face aux processus de
déqualification urbaine, la multiplication
des friches et les problèmes de leur
affectation à d’autres usages, culturels ou
de loisirs posent le problème de la
recomposition des centralités urbaines
traditionnelles. De même, on constate
l’émergence de nouvelles centralités soit au
cœur des agglomérations liées notamment
aux activités économiques issues de
l’immigration, soit en périphérie dans les
nouveaux espaces où voisinent commerces
et équipements de loisirs. C’est un enjeu
global qui touche de manière très similaire
l’ensemble des villes méditerranéennes.
Cet axe thématique privilégiera l’analyse de
« projets » urbains comme expression de la
puissance d’initiatives des villes centrales et
des différentes stratégies qui s’y manifestent,
stratégie d’acteurs, stratégie des pouvoirs
mais aussi des contre-pouvoirs.

Programme
n°1
Dynamique
des territoires métropolitains
en Méditérranée

E

st-ce en opposition à ces nouvelles
centralités qu’est posée la question
des espaces du «non-construit»?

Ce qui est en cause, ce sont les nouveaux
rapports entre les métropoles et les
territoires qui les entourent, ceux des
huertas emblématiques de l’agriculture
méditerranéenne et ceux des grands sites
naturels soumis à une intense pression
touristique.
Les recherches sur ces « campagnes
urbaines », ne visent pas tant l’analyse de
projets spécifiques que celle de territoires
en évolution ; les stratégies d'acteurs et de
pouvoirs étudiées sont moins cristallisées
sur des projets qu'inscrites dans le temps
et dans des espaces de grande ampleur…
Enfin, les enjeux y relèvent plus
spécifiquement du « local ».

C

omment ces questions
de centralité et d’espaces
non-construits sont-elles gérées ?
C’est l’objet du troisième axe thématique
qui s’intéresse à l’organisation territoriale
des pouvoirs politiques confrontés à ces
transformations, à l’adéquation entre
territoires institutionnels légués par
l’histoire et territoires en cours de
transformation. Cette question est posée à
tous les États européens, à travers la
recherche de nouveaux maillages politicoadministratifs visant à faire coïncider
« territoires de gestion » et « territoires de
projets ».

L

es questionnements communs

✓ Il y a d’abord une démarche commune
qui comprend deux éléments essentiels,
l’entrée spatiale et l’approche
comparative. Les trois groupes s’intéressent
aux transformations de l’espace et au
devenir des territoires hérités ou en train de
naître. Aucune échelle n’est privilégiée
puisque les transformations se situent à
toutes les échelles. Néanmoins l’intérêt
porté à l’émergence ou ré-émergence
du local oblige à privilégier l’échelle
infra-nationale, celle des régions, des pays,

des agglomérations, des quartiers, encore
gérés par des structures institutionnelles
et administratives adaptées à la forme de
l’État-Nation.
✓ Par ailleurs, est privilégiée l’approche
comparative entre situations des pays
d’Europe du sud par une mise en
perspective permettant de repérer des
processus similaires et de comparer les
formes de réponses apportées en France,
Italie, Espagne, Grèce, sachant que ces
préoccupations sont largement partagées
par un grand nombre de pays d’Europe
occidentale.
✓ La dimension culturelle est également
prise en compte, qu’elle soit outil de
transformation (des politiques urbaines par
exemple), levier politique ou recherche
d’identité collective. En ce sens le
programme s’intéressera aussi aux diverses
formes de mobilisation et de réaction à leur
égard, aux initiatives citoyennes et
mouvements sociaux qui visent à exprimer
une identification au territoire.

Q

uel champ géographique ?

Les terrains d’observation privilégiée
mais non exclusive sont ceux de
l’UMR Telemme, à savoir les espaces
de la Méditerranée septentrionale ; la
problématique du programme amène
également à prendre en compte
les relations Europe du Nord-Europe
du Sud (phénomènes touristiques et
appropriations foncières) ainsi que celles
entre les deux rives de la Méditerranée (flux
migratoires).

Q

ui est associé
à cette recherche ?

Le programme rassemble des chercheurs
de différentes disciplines et prolonge en
cela les acquis antérieurs au sein de l’UMR
Telemme. Géographes, économistes,
historiens, sociologues, urbanistes y sont
en effet présents selon des modalités
variables en fonction des groupes et des
thématiques.
Ncole Girard, Bernard Morel
Responsables du programme

Publications

Nouvelles technologies

Bibenligne
Les ressources disponibles en sciences
humaines et sociales sur l’Internet
commencent à prendre de l’ampleur1. Pour le
chercheur, l’un des intérêts majeurs de ce
phénomène est de pouvoir désormais
interroger directement les catalogues de
bibliothèques à travers le monde. Pourtant,
lorsqu’il se lance dans une recherche
bibliographique ordinaire, il a trop souvent
l’impression de se débattre dans un fatras
d’informations de valeur inégale, où les
références qu’il sait pertinemment exister ne
s’affichent pas toujours et où le repérage du
document primaire se révèle une quête très
aléatoire. Les raisons en sont multiples : le site
recherché n’est pas référencé correctement,
l’information est enfouie dans le Web
invisible2 ou tout bonnement elle n’existe pas
sur le réseau… Á tout cela s’ajoute la
mouvance d’Internet : chaque jour des
sites naissent, changent d'adresse ou
disparaissent.
Pour y remédier, les outils d’aide se
multiplient. Ils sont nombreux et varient
considérablement dans leur couverture et
dans les fonctionnalités offertes pour la
recherche. Les plus intéressants sont toujours
ceux qui collent au plus près des pratiques et
des usages. Justement, Bibenligne est né
d’une expérience concrète, à partir d’un
atelier d’enseignement sur l’interrogation des
bibliothèques en ligne adressé aux chercheurs
et aux étudiants de la MMSH3. Ce site a pour
objectif d’offrir une sélection raisonnée de
catalogues de bibliothèques et de centres
documentaires en sciences humaines
et sociales interrogeables sur la Toile
gratuitement, dans le domaine des études
méditerranéennes.
Bibenligne est un répertoire de catalogues et
de ressources, thématisé en six grands
chapitres. Le premier, « Méthodologie »,
souhaite vous aider à vous orienter sur la Toile
vers des outils pour organiser vos recherches
(moteurs spécialisés, répertoires de sites
thématiques, cours en ligne…), accéder à des

usuels en ligne afin de mieux formuler vos
questions et vous renseigner sur la façon de
citer les références électroniques repérées.
Le chapitre «Catalogues de bibliothèques»
vous renvoie vers les centres de
documentation et les bibliothèques qui
offrent l’accès à leur catalogues ou accordent
un minimum de services en ligne. Il était
impossible de les signaler tous car leur
nombre suit une croissance exponentielle.
Bibenligne propose un repérage général des
bibliothèques nationales dans le monde et
cherche à atteindre à l’exhaustivité en
repérant des catalogues en ligne de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le principe est
d’aider les chercheurs, les enseignants et les
étudiants de la MMSH à retrouver les
documents primaires une fois la notice
bibliographique repérée. C’est dans cet
objectif que sont également signalés de
nombreux textes numériques en ligne
(chapitre « Bibliothèques numériques »). Le
chapitre « Catalogues d’éditeurs et de
librairies» permet de repérer les titres les plus
récents et éventuellement de les acquérir.
Un dernier chapitre porte sur les «Thèses et
mémoires universitaires». Au-delà des sites
de référence, Bibenligne s’efforce de dénicher
ceux qui vous permettront de repérer les
mémoires universitaires internationaux,
les documents en texte intégral et
éventuellement les discours de soutenance
qui les accompagnent.
Bibenligne vient juste de naître, il doit encore
évoluer et s’adapter aux besoins de ses
utilisateurs. Pour cela, il souhaite s’ancrer
dans une démarche collaborative. Les
internautes sont invités à signaler les sites
qu’ils utilisent et à participer au projet. Tout
le monde est bienvenu!
http://www.mmsh.univ-aix.fr/bibenligne
Véronique Ginouvès
1. Difficile de donner des chiffres sur la présence des SHS
sur le Web, une évaluation très approximative sur le Web
francophone (soit 5 % du Web mondial!) nous donne
des chiffres assez faibles. Le répertoire de Google.fr
mentionne 3 147 sites sous la catégorie «Sciences
Humaines» dont 399 sites en histoire… Une goutte d’eau
sur les trois milliards de pages Web référencées par
Google! Sur Yahoo.fr, plus de 1 626 sites sont répertoriés
sous la catégorie « Histoire » mais on y trouve de
nombreuses pages personnelles et des sites qui flirtent
manifestement avec le commerce.
2. Le «Web invisible» désigne les pages Internet qui
n'apparaissent pas dans les index des outils de
recherche. A tire d’exemple, les notices bibliographiques
d’un catalogue de bibliothèque ne peuvent être repérées
par les moteurs.
3. Jean-Christophe Peyssard et Véronique Ginouvès (UMS)
interviennent sur de brèves sessions auprès des
étudiants sur cette thématique.

Félicitations
Elisabeth Monnier a obtenu la mention du prix de l'Inathèque de France (BNF) pour sa maîtrise sur
Médias et Histoire : L'épopée Kabila (mention TB), sous la co-direction de Colette Dubois et Maryline
Crivello, juin 2003.
● Patrizio Di Mino a obtenu le Prix de la Ville d’Aix pour sa maîtrise sur La politique sportive du régime
de Vichy dans les Bouches-du-Rhône (mention TB), sous la direction de Jean-Marie Guillon.
●

■ Marcel Bernos, Femmes et gens d’Église dans la France
classique, Paris, éditions de CERF, 2003.
■ Roland Caty et Éliane Richard, Le Transport maritime, t.3 coll.

Le Port Autonome de Marseille (dir. J.-M. Guillon), Marseille, éditions
J. Laffitte, 2003, 191 p.

Béatrice Mésini, Jean-Noël Pelen, Jacques Guilhaumou,
Résistances à l’exclusion. Récits de soi et du monde, Aix, PUP, 2003,
■

386 p.

Isabelle Renaudet, Un Parlement de papier. La presse
d’opposition au franquisme, Madrid, éditions Casa Velázquez, 2003.
■ Éric Vial, Guerres, société et mentalités. L’Italie au premier
XXe siècle, Paris, éditions SeliArslan, 2003, 285 p.
e
■ Du savon à la puce. L'industrie marseillaise du XVII siècle à
nos jours, sous la direction de X. Daumalin, N. Girard, O. Raveux,
■

Marseille, éditions J. Laffitte, 2003, 384 p.
■ «Espaces et territoires. Villes portuaires. Modèles dans le temps
et dans l’espace», Bulletin de la Société languedocienne de
géographie, t. 34, sous la direction de Rachel Rodriguez-Malta.
■ La Révolution française au carrefour des recherches, sous la
direction de M. Lapied et C. Peyrard, Aix, PUP, 2003, 356 p.
■ La Nativité et le temps de Noël (Antiquité-Moyen Age), études
réunies par G. Dorival et J.-P. Boyer, Aix, PUP, 2003, 265 p.
e
e
■ La Nativité et le temps de Noël (XVII -XX siècle), sous la
direction de R. Bertrand, Aix, PUP, 2003, 252 p.
e
■ Rives nord-méditerranéennes, 2
série, n°15,
« Urbanisation et environnement sur les littoraux nordméditerranéens», oct. 2003, n°16, «Patrimoine et politiques
urbaines en Méditerranée», déc. 2003.

Soutenances de thèse
● 19 novembre, Marylène Soma-Bonfillon, Le canal de
Craponne. Un exemple de maîtrise de l'eau en Provence occidentale,
1554-1954. Jury : G. Comet (dir.), G. Larguier (U. Perpignan),

P. Mioche, H. Verin (CNRS). Mention : très honorable.
● 5 décembre, Aurélie Volle, Tourisme et développement local

en terre Mapuche (Chili). Une approche culturelle des territoires.
Jury : G. Richez (dir.), P. Bachimon (U. Avignon), F. Bart (U. Bordeaux
III), B. Bertoncello, J. Brissaud (U. Pau). Mention très honorable avec
félicitations.
● 6 décembre, Olivier Musard, Les pratiques subaquatiques au

sein des aires marines protégées de Méditerranée française : entre
paysages sous-marins, représentations et impacts. Jury : G. Richez (dir.),
J. Augustin (U. Bordeaux III), J. Fournier (CNRS, Dinard), J. CollinaGirard (U. Provence), P. Francour (U. Nice, biologie), G.F. Frisoni (dir.
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio). Mention très honorable
avec félicitations.
● 8 décembre, Joëlle Burle, Essai d'analyse comparée des formes

urbaines de Gênes, Marseille et Alexandrie : La ville portuaire du
XIXe siècle. Jury : R. Ilbert. (dir.), J.-C. Depaule (CNRS), A. Hayot,
B. Marin, S. Yerasimos (U. Paris VIII). Mention très honorable.
11 décembre, Philippe Lavastre, Valladolid et ses élites.

●

Dynamique sociale et croissance urbaine en Vieille Castille (des
années 1840 à la fin du XIXe siècle. Jury : G. Chastagnaret (dir.),
P. Aubert, A. Garcia Sauz (U. Paris X), R. Ilbert, J.-L. Piniol (U. Lyon II).
Mention très honorable avec félicitations.
● 13 décembre, Jean-Pierre Livet, L’assemblée des bonnes villes de
basse Auvergne : pouvoir local et pouvoir central (1552-1594). Jury :
G. Audisio (dir.), J.-L. Fray (U. Clermont-Ferrand), O. Tholozan (U. AixMarseille III), C. Peyrard. Mention très honorable avec félicitations.
● 13 décembre, Éric Pinzelli, Venise et la Morée : du triomphe à la
désillusion. Jury : D. Panzac (dir.), R. Bertrand, J.-P. Poussou
(U. Paris IV), G. Bertrand (U. Grenoble II), P. Del Negro (U. de Padoue).
Mention très honorable.
● 18 décembre, Vincent Flauraud, La JAC dans le Massif central

méridional (Aveyron, Cantal) des années 1930 aux années 1960.
Jury : G. Chastagnaret (dir.), B. Hervieu (INRA, Paris), D. Pelletier
(U. Lyon II), J.-L. Bonniol (U. Provence), J.-M. Guillon. Mention très
honorable avec félicitations.
● 19 décembre, Denis Roux, Représentations de l’olivier en Provence
et dans l’aire méditerranéenne. Jury : J.C. Bouvier (dir.), P. Martel
(CNRS Montpellier), T. Franceschi (U. de Florence, Italie), J.-N. Pelen
(CNRS), C. Teulade (Nyons). Mention très honorable avec félicitations.
● 20 décembre, Philippe Hurtaut, Les cadastres, témoins de

l’occupation et de l’organisation de l’espace : Pertuis et Mérindol
(Vaucluse), XVIe-XIXe siècle. Jury : G. Audisio (dir.), B. Cousin,
E. Pelaquier (CNRS), P. Bourdin (U. Clermont-Ferrand II). Mention très
honorable.

Habilitations à diriger des recherches
Ont soutenu en décembre une habilitation à diriger des recherches sur
les thèmes suivants : Wolfgang Kaiser, Pratiques de frontières :

conflits, mobilité, échanges dans le monde urbain en Europe
occidentale à l'époque moderne; Sylvie Daviet, Industrie, culture,
territoire; Guy Latry, Les folkloristes en domaine occitan; Xavier
Huetz de Lemps, L’Espagne aux Philippines. Villes et pratiques
coloniales de pouvoir au XIXe siècle.

Vendredi 26 mars 2004
Le témoignage et
ses acteurs à travers
l'enquête (XIIIe-XVIIe siècle)
Salle G. Duby

Journées d’études
Mercredi 14 janvier 2004
Journée jeunes chercheurs
Salle G. Duby
9h-12h30. A. Poyau et C. Régnard,
présentation de la journée. B. Cousin et
J.-M. Guillon, présentation de Telemme.
M. Carbonell, Biographies critiques des membres
de la Haute Autorité de la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier ; C. Baraduc, Inventaires
et projets autour du territoire national espagnol au
19e siècle ; R. Dudouit, Joseph-Siffred Duplessis
(1725-1802) et le genre du portrait dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
14h-17h30. A. Gril-Mariotte, Les motifs de la
manufacture de Jouy-en-Josas (1760-1821). Étude
d’un art décoratif méconnu ; A. Aissaoui,
Dynamiques spatiales du bas Sahara par images
satellitaires ; H. Dagingourt, Meuniers et
moulins varois.

Mercredi 11 février 2004
L’expérience du passé
Salle G. Duby, 9h-17h
Première confrontation très ouverte des
problématiques, objets, objectifs, méthodes,
travaux. Présentation par les membres du groupe de
travaux de recherche déjà effectués sur ce thème,
débats.

Mercredi 10 mars 2004
Grands sites
de l’aire métropolitaine
Aix-Marseille
Salle G. Duby
9h-12h. J. Daligaux : Présentation de la
problématique. P. Maigne (directeur du Grand
Site Sainte-Victoire) : Le Grand Site SainteVictoire. K. Rétan (directrice de l’agence publique
des Alpilles) : Les Alpilles et le projet de Parc
Naturel Régional.
14h-16h. P. Minvielle : La Camargue.
J.N. Consalès, M. Goiffon (doctorants) :
Calanques de Marseille et littoral martiniquais, des
projets de grands sites face à l'urbanisation littorale.

Mercredi 12 mars 2004
Transformation des
paysages et conflictualité
(XIXe-XXe siècle)
Salle P.-A. Février
9h30-12h30. Conflictualité et paysages ruraux,
avec la participation de M. Chalvet,
X. Daumalin, N. Marty (U. de Perpignan).
14h-17h. avec la participation de
F. Bourillon (U. Val de Marne, Paris XII),
A. Inglod (EHESS, Paris) et M. Tajer (U. de
Barcelone, Espagne).
Pour

les

programmes

Avec la participation de L. Faggion, L. Verdon,
P. Gandoulphe (U. Provence), E. Tillet (U. AixMarseille), P. Jansen (U. de Nice), J. Théry (Lyon).

Colloque
19 et 20 mars 2004
Moreau de Saint-Méry
à Parme.
Regards sur l’administration
napoléonienne
Vendredi 19 mars 2004
salle P.-A. Février, 9h-12h30

Mercredi 31 mars 2004
Les intellectuels,
du siècle des Lumières
au XIXe siècle

9h. Accueil des participants. 9h15. Ouverture du
colloque par le Président de l’Université, le directeur de
la MMSH, et le directeur de l’UMR. 9h30. Francis
Pomponi, Présentation.

Mercredi 14 avril 2004
Journée jeunes chercheurs

La « mission » de Moreau de Saint-Méry
à Parme (1801-1805)
Sous la présidence de Bernard Cousin, Université de
Provence, UMR Telemme. Alba Mora, Université de
Parme, Moreau de Saint-Méry administrateur général

Salle G. Duby, 9h-17h

Séminaires
Histoire moderne
Salle G. Duby 14h-18h

Mercredi 21 janvier 2004
L’armée révolutionnaire et impériale.
R. Blaufarb (Aubrun University, USA), La
réorganisation de l’armée en 1793, l’amalgame ;
M. Signoli (CNRS), La fouille du charnier de la
grande armée à Vilnius.

des États de Parme ; Carla Corradi Martini,
Alliance française à Parme, Un monument à la gloire
de Parme : la Description de Moreau de Saint-Méry ;
Daniele Marchesini, Université de Parme, Moreau
de Saint-Méry e la città : conoscere per governare
(toponomastica, numerazione civica, stato civile) ;
Francis Pomponi, UMR Telemme, L’ordre ancien
face au modèle français napoléonien en Italie : une
adaptation difficile au niveau local. Discussion.

Mercredi 18 février 2004

Vendredi 19 mars 2004

Identifier les personnes à l’époque moderne :
documents et procédures.
V. Groenbner (U. de Bâle), L’histoire du passeport
en Europe (XVe-XVIIIe siècle) ; W. Kaiser,
Identifier et vérifier. Les modalités du rachat par
l’Archiconfraternità del Gonfalone (Rome, XVIe
siècle).

salle P.-A. Février, 14h-18h

Histoire contemporaine

Mardi 16 mars 2004
salle G. Duby, 14h-17h

La banalisation de l’arbitraire :
l’internement en temps de guerre (France
1938-1946 ; Algérie 1955-1962) animé
par J.-M. Guillon avec D. Pechanski (CNRS.
Histoire sociale du XXe s), Les camps français
d’internement 1938-1946 et S. Thénault
(CNRS, IHTP), L’internement pendant la guerre
d’Algérie : entre spécificités et continuité. Dans le
cadre des Rencontres scientifiques enseignants et
enseignants-chercheurs organisées par le Rectorat
d’Aix-Marseille, des enseignants du second degré
participeront à ce séminaire, après avoir été accueillis
par le directeur de l’UMR le matin.

Femmes, pouvoirs, créativités
(prog. 4, groupe 1), salle 101, 16h-18h
22 janvier : M.-E. Handman (EHESS),

Tissage féminin et rapports entre les sexes dans une
bourgade de Chalcidique.
19 février : P.-F. Astor, La créativité de
l’entourage féminin d’Albert Camus.
18 mars : N. Rouland (Aix-Marseille III),
Les femmes compositrices de musique.
détaillés,

veuillez

La politique italienne de Napoléon
(1800-1806)
Sous la présidence de Jean Boutier, EHESS. Michel
Vovelle, Université Paris-Sorbonne, Napoléon et

l’Italie, de Marengo à la paix de Presbourg ; Fabio
Bertini, Université de Florence, Grand Duché de
Toscane et Royaume d’Étrurie : inquiétude sociale et
incertitude politique ; Carlo Capra, Université de
Milan, Le première République italienne (18021805) ; Luigi Mascilli Migliorini, Université de
Naples, Élites dirigeantes françaises au contact des
réalités locales en Italie au temps de Napoléon.
Discussion suivie d’un apéritif.

Samedi 20 mars 2004
salle P.-A. Février, 9h-12h

Entre adhésions, adaptations et
résistances au système napoléonien
Sous la présidence de Paul Aubert, Université de
Provence, UMR Telemme. Jacques Logie,
Université de Bruxelles, Musée Wellington de
Waterloo, De Brumaire à Leipzig : l’opinion en

Belgique face au régime napoléonien ; Gérard
Dufour, Université de Provence, UMR Telemme,
Entre réformes et contre-révolution : les
« Afrancesados » ; Christine Peyrard, Université de
Provence, UMR Telemme, La conspiration du Midi :
une conjuration républicaine ? Anna-Maria Rao,
Université Federico II de Naples, Les formes de la
résistance en Italie. Discussion.
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