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Telemme-infos poursuit la présentation des programmes mis en place dans
l’unité avec le nouveau contrat quadriennal. C’est le programme 2, consacré
aux échanges en Méditerranée, avec ses trois groupes de recherche qui
s’intéressent aux pratiques de l’échange, aux entreprises et aux risques, qui
est présenté dans cette livraison.
La vie matérielle du laboratoire a été marquée, en ce début d’année 2004,
par l’achèvement des travaux d’extension de la MMSH, ce qui a permis
l’aménagement d’une salle de séminaire de 14 places (n° 211). Le poste
à mi-temps de secrétariat de direction de l’unité va à nouveau être occupé
à partir du 15 avril, et définitivement pourvu à compter du 1er décembre
2004 par un recrutement de technicien CNRS sur concours. La mise en
route comptable du nouvel exercice budgétaire a été quelque peu
perturbée, côté université, par le basculement sur un nouveau logiciel,
combiné avec des retards de notification de crédits par le Ministère, dans
le cadre de la contractualisation. Néanmoins le conseil de laboratoire du
1er avril a pu adopter un budget prévisionnel permettant aux activités de
recherche de fonctionner.
Le contexte de ce premier trimestre 2004 a aussi été marqué, au plan
national, par une forte mobilisation des chercheurs pour la défense de leur
activité et des moyens nécessaires pour l’assurer. Les récentes décisions
gouvernementales ont répondu aux demandes les plus pressantes. Restent
des problèmes d’avenir de la recherche, et de structure, qui doivent faire
l’objet de débats dans les mois qui viennent. Il est probable que des réunions
thématiques se tiendront prochainement à l’échelle régionale ; il est
souhaitable que les membres de l’unité y fassent entendre leur point de vue.
Au sein de l’UMR l’instance statutaire de consultation est le conseil de
laboratoire, qui se réunit au moins trois fois par an; elle est saisie de
l’ensemble des problèmes concernant le laboratoire : budget, politique de
recherche, ressources humaines. Il est renouvelé tous les quatre ans à la suite
de la création ou recréation de l’unité. Selon les statuts, il est constitué de
sept membres élus par leurs pairs (un ITA, un IATOS, un chercheur CNRS,
trois enseignants-chercheurs, et un allocataire de recherche dont le mandat
est de deux ans), et de six membres nommés par le directeur. Le conseil
réuni le 1er avril 2004 était le dernier de la mandature. Je tiens à remercier
les membres, élus et nommés, qui y ont participé avec assiduité, y apportant
leur avis et constituant ainsi l’appui nécessaire à l’action du directeur. Lors
de cette réunion a été fixé le calendrier des élections du nouveau conseil :
date limite de dépôt de candidature le 28 mai 2004, élections le 2 juin
(de 9h à 16 h), et éventuellement le 9 juin si un second tour est nécessaire.
Je ne peux, pour conclure cet éditorial, que souligner l’importance du conseil
de laboratoire dans la vie de notre UMR, et par conséquent de cette élection,
et inciter celles et ceux qui le souhaitent à déposer leur candidature.
Bernard Cousin

Échanges en Méditerranée :
modalités, logiques
entrepreneuriales, risque

n°2
Programme

Telemme-infos poursuit la présentation des nouveaux programmes de recherche de l’UMR pour la période 2004-2007
L’espace méditerranéen a été dans la très
longue durée, et il l’est toujours, un monde
de l’échange par excellence. La circulation
intense des biens et des hommes entre des aires
culturelles différentes alimente des transferts
et des adaptations d’idées et de concepts,
d’instruments et de manières de faire. C’est un
monde partagé, traversé par des tensions plus
ou moins virulentes et, en même temps, à
la recherche de manières pratiques de s’y
accommoder dans la vie commune.
En étudiant les échanges en Méditerranée,
nous essayons d’éviter l’impasse d’une
recherche identitaire. Nous concevons
l’espace méditerranéen comme un carrefour,
une pluralité d’espaces articulés, constitués
par les relations et les flux multiples et donc à
géométrie variable. Si l’économie y trouve
largement sa place, ce programme est loin de
s’y circonscrire. 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. Il
s’agit de retracer des parcours, d’analyser
des transformations dans leur profondeur
historique, et de prendre en compte les
décalages temporels, les divergences d’intérêt.
Le programme est structuré en trois groupes
qui travailleront de façon autonome mais
coordonnée.

Pratiquer l’échange :
et ressources
Gcircuits, parcours
ROUPE 1.

Le groupe n’a pas l’ambition impossible de
« réinventer la roue » dans un champ de
recherches déjà très investi. L’objectif modeste
est de travailler sur les pratiques, les modalités
et les formes de l’échange pour y discerner
adaptations et innovations. Cela concerne,
sans exclusive, les pratiques du cabotage,
les espaces économiques et les circuits
commerciaux entre les deux rives de la
Méditerranée ; les acteurs des transactions et
les réseaux constitués ou informels ; les
échanges transculturels, l’économie de la
rançon (rachats de captifs) ; les interactions
et frictions entre pratiques du commerce et
le fait religieux. Travailler sur ce terrain,
veut nécessairement dire participer à des
initiatives venant de l’extérieur ou, mieux
encore, lancer nous-mêmes des collaborations
et des programmes de recherches à
caractère international. Ainsi, nous sommes
co-organisateurs du colloque international
« Commerce, voyage et expérience religieuse,
Europe, XVIe-XVIIIe siècle » à Lyon (25-27
mars 2004). Nous participons au programme
« Circulation de l’information et acteurs
économiques en Méditerranée, XVI e -

XVIIIe siècle », coordonné par W. Kaiser à
l’École Française de Rome. M. Janin-Thivos
a mis en place une coopération francoportugaise avec l’Université d’Evora, et
G. Buti participera au prochain colloque
de l’association internationale de l’histoire
maritime de la Méditerranée. Prendre le large
demande un ancrage et une préparation : nous
sommes pour cela en train de créer un
séminaire de recherche ouvert aux jeunes
chercheurs et à tous ceux, hors du monde
universitaire, qui s’intéressent aux échanges
en Méditerranée.

Entreprises en Méditerranée,
et mondialisations
Gentre identités
ROUPE 2.

La définition de l’objet d’étude -l’entreprise- est
très large car il s’agit bien des différentes formes
de l’acte d’entreprendre : d’une activité
individuelle minuscule, formelle ou informelle,
à la plus puissante des multinationales dans un
monde global. L’entreprise industrielle (la
production d’un bien matériel) est au cœur des
préoccupations du groupe.
Notre objet d’étude est campé sur un
territoire, la Méditerranée. Il s’agit d’étudier
ensemble les interactions et les emboîtements :
ceux des espaces régionaux, mais aussi les
perspectives plus larges (l’Union européenne
et ses sous-ensembles) et l’inscription de ce
territoire méditerranéen dans le contexte de
la mondialisation.
Le groupe plaide pour l’approche en longue
durée. De la Révolution industrielle fondée
sur l’innovation à la Schumpeter ; de la
deuxième industrialisation dont le socle est la
production de masse et l’organisation fordiste
de l’industrie de main-d’œuvre ; à la troisième
industrialisation qui émerge sous nos yeux, en
Méditerranée comme ailleurs, et qui pourrait
reposer sur des industries de procédés et des
productions dédiées.
Ouvert à tous, le groupe a commencé par une
journée d’étude pluridisciplinaire consacrée
au changement dans l’entreprise aux miroirs
des sciences sociales. Il se prolonge avec
des séminaires méthodologiques, des journées
d’études thématiques (les transferts de
technologies ou bien encore les « temps de
l’entreprise»). Parmi les temps forts, un colloque
portera en octobre prochain sur le destin du
bassin minier provençal, d’hier - l’histoire des
mines - à demain, l’industrie de la micro
électronique et la gestion de la mémoire. Le
thème des relations entre environnement et
entreprises fera aussi l’objet d’une manifestation
d’envergure. Enfin, les travaux du groupe
convergeront vers une synthèse consacrée aux
acteurs de l’entreprise en Méditerranée.

Les sociétés méditerranéennes
Gface au risque
ROUPE 3.

Le risque, sous ses diverses formes (catastrophes
climatiques, pollutions, épidémies, attentats…)
a pris une place croissante dans l’actualité ces
dernières années. Cette forte visibilité récente du
risque, à une époque où la ligne d’attente sociale
est le risque zéro, a favorisé le développement de
programmes de recherche, notamment destinés
à prévenir les risques naturels, comme celui
développé par le CNRS.
Une initiative collective, suscitée par Gérard
Chastagnaret, directeur de la Casa de Velázquez
et associant les Écoles françaises à l’étranger
(Madrid, Rome, Athènes, et Le Caire) et
l’UMR Telemme, s’est donné pour objectif
de développer une réflexion sur les sociétés
méditerranéennes face au risque dans
une démarche fondée sur le comparatisme,
les croisements disciplinaires des sciences
humaines et la longue durée (du Moyen Âge à
nos jours). Il s’agit, en partant des interrogations
les plus contemporaines, de cerner l’apparition
de la notion de risque, ses implications sur les
organisations humaines et sociales. Le risque est
pris dans son acception large, incluant certes les
catastrophes naturelles, mais aussi les dangers
liés aux aléas des récoltes, aux épidémies, au
travail. Les risques économiques et financiers,
notamment en rapport avec les «fortunes de
mer», les premiers contre lesquels on a cherché
à se prémunir par l’assurance maritime, entrent
dans le champ de l’enquête, comme les risques
sociaux et politiques, particulièrement autour
de «la frontière».
La programmation de la recherche s’articule
autour de cinq colloques internationaux. Une
première rencontre s’est tenue à Madrid en
octobre 2003 pour baliser le champ de
recherche à la lumière des travaux existants et
dégager un questionnement commun. Le
colloque du Caire (6-8 juin 2004) s’intéressera
à « La frontière entre risques et protection »
dans les empires et états nationaux en
Méditerranée. Ensuite les risques liés à la
démographie et aux subsistances seront
abordés à Athènes au printemps 2005 ; ceux
liés à la spéculation et à l’économie à Rome à
l’automne 2005. Le programme s’achèvera par
un colloque sur les aspects sociaux et les
représentations des risques qui aura lieu à la
MMSH en 2006.
Des membres de l’UMR participeront à
chacune de ces rencontres et en rendront
compte aux chercheurs aixois travaillant sur ce
thème dans des réunions régulières où sera
également élaboré le programme du colloque
de 2006, dont l’organisation revient à
TELEMME.

Bernard Cousin, Sylvie Daviet, Wolfgang Kaiser, Philippe Mioche

Publications
■

Nouvelles technologies

Répertoire
méditerranéen
http://www.rep-mediterra.org/
pages/repertoire/fs_recherche.html
Peut-être avez-vous déjà eu en main et
utilisé le « Répertoire méditerranéen » de
la Fondation René Seydoux1,… en pestant
parce que vous ne trouviez jamais
l’exemplaire de la nouvelle mise à jour ?
Aujourd’hui la parution papier n’existe plus
et la totalité de la base de données qui la
constituait est mise en ligne. Voilà
désormais à votre disposition un outil
riche et complet, actualisé régulièrement,
qui signale les différents acteurs des
échanges en Méditerranée : 814 centres
d'action, de recherche et de culture
qui se consacrent aux questions
méditerranéennes, y sont recensés en
Europe du Nord et en Méditerranée. Il est
intéressant de noter que plus de la moitié
œuvrent dans le domaine des sciences
humaines et sociales.
Lors de votre première interrogation soyez
patient ! La mise en page, plutôt complexe,
demande un temps d’affichage assez
long suivant le débit de votre connexion
à l’Internet. Cette remarque n’est pas
innocente car il faut aussi penser que les
installations informatiques et l’accès à
l’Internet ne sont pas équivalents sur le
pourtour méditerranéen. Quoi qu’il en
soit, lorsque l’affichage fonctionne2, le
système de recherche est simple et
efficace. Il y a plusieurs moyens de retrouver
les institutions ou leurs responsables. Tout
d’abord, vous pouvez effectuer une
sélection sur l’aire géographique du
répertoire : la Méditerranée et l’Europe du
Nord. Une carte schématique s’affiche sur
votre écran et il vous est possible soit de
sélectionner un ou plusieurs pays en
cliquant sur le schéma soit de choisir une
ou plusieurs grandes zones culturelles
(comme « Monde arabe », « Péninsule
ibérique », « Balkans », « Mer Noire »…). Un
moteur est également disponible avec deux
types de recherches. Avec la recherche
par mot libre, il vous suffira d’indiquer
n'importe quel mot ou expression présente

dans les notices des centres répertoriés.
Si vous indiquez par exemple, « Telemme
infos », vous trouvez directement la notice
de l’UMR TELEMME. La recherche par index,
vous offre une interrogation croisée sur
trois champs (domaine thématique,
situation géographique, domaine d’activité)
avec affichage de listes de termes. Pour les
domaines thématiques, plus de quatrevingts termes vous sont proposés ; à titre
d’exemple, pour le domaine « Histoire »
le répertoire indique 262 notices.
L’affichage de votre recherche se fait par
ordre alphabétique des institutions. Par
défaut, se présentent le titre de l’institution
et sa localisation mais vous pouvez aussi
préférer un affichage signalétique plus
complet qui vous indiquera les grandes
lignes d’activité de l’institution. Un clic sur
« Notice détaillée » ouvre une fenêtre avec
la totalité des 14 champs qui décrivent le
centre. Là encore l’aspect technique du site
pèche un peu par le système d’affichage3
qui interdit la « citabilité » des notices, et
la mise en valeur de la richesse du contenu
en pâtit. À noter une petite astuce
intéressante qui peut rendre bien des
services : lorsque vous êtes sur l’affichage
des notices, un clic sur l’icône « A_Z - Sigles
cités » vous donnera une liste alphabétique
de sigles dont il n’est pas toujours facile de
retrouver l’intitulé exact et complet.
Dans le précédent Telemme Infos, il était
question d’un répertoire de bibliothèques en
sciences humaines et sociales sur le
domaine méditerranéen4. Avec le répertoire
de la fondation Seydoux vous pourrez
repérer aussi les institutions qui ont
choisi de se centrer sur cette aire
géographique : centres et instituts de
recherche, centres d'information et
de documentation, centres culturels,
associations culturelles et scientifiques,
ONG, agences gouvernementales et intergouvernementales, réseaux institutionnels
associatifs… L’Internet apparaît ici comme
un outil de veille stratégique essentiel qui
contribue à faire de la Méditerranée un
espace de création et d'échanges de la
culture et de la science.
Véronique Ginouvès
1. La fondation a été créée en 1978, l’annuaire papier
a commencé à paraître en 1978 et s’est arrêté à la
fin des années 1990.
2. Il peut s’agir du débit de votre connexion mais
aussi de votre navigateur. Le site ne donne pas
d’informations techniques précises mais semble
avoir été conçu pour Internet Explorer.
3. Ce système, appelé communément « Pop up »
ouvre une fenêtre rapidement sans adresse Web
qui puisse être citée de façon précise.
4. http://www.mmsh.univ-aix.fr/bibenligne

Renée Dray-Bensousan, Les Juifs à Marseille (1940-1944),

Paris, Les Belles Lettres, 2004 (publication de sa thèse soutenue en 2002).

Elisabel Larriba, (Ed.), El Argonauta español. Periódico
gaditano por el bachiller D. P. Gatell, Cádiz, Servicio de

■

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2004, 281 p.

Émile Temime, J. Costa-Lascoux, Les hommes de Renault
Billancourt - Mémoire Ouvrière de l’Ile Seguin, 1930-1992,
■

Paris, Autrement, 2004.

Christiane Villain-Gandossi, Gilles Boetsch, Zeyneb Samandi,
Individu, Famille et Société en Méditerranée, Tunis, CERES,
■

2003, 361 p.

Christiane Villain-Gandossi et André Leroy, Stations navales et
navigations organisées en Méditerranée, Toulon, éd. La Nerthe,

■

2004, 326 p.

Inquisition et pouvoir, sous la direction de G. Audisio, Aix-enProvence, Publications de l’Université de Provence, 2004, 374 p.
■ Femmes, familles, filiations. Société et Histoire, études réunies
par M. Bernos et M. Bitton en hommage à Yvonne Knibiehler, Aix-enProvence, Publications de l’Université de Provence, 2004.
■

Florence Fanto, La vita politica a Vibo Valentia dal 1918 al
1940, Vibo Valentia, Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia-Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali, 2004,
■

214 p. Il s'agit de la publication en italien de la maîtrise de l'une des
étudiantes de J.-M. Guillon, maîtrise soutenue le 13 juillet 2001 - en
français : La vie politique à Vibo Valentia (Calabre), qui avait
obtenu la mention «TB» et que la municipalité toute fière a voulu faire
traduire et publier.
■ Méditerranée, «La région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’aube du
XXIe siècle», t.101, 3.4.,2003.
■ Rives nord-méditerranéennes, 2e série, n° 17 «Pratiques du secret
(XVe-XVIIIe siècles)», janvier 2004.
■ Les Annales du Midi, tome 116, n° 245, janvier-mars 2004, numéro
spécial «Voyage dans la France de Vichy : La Légion française des
combattants», sous la dir. de J.-M. Guillon (résultat du travail du groupe
de recherche sur la France méridionale dans les années 1940).

Formation
Communications orales en anglais à la MMSH : formations
ponctuelles axées sur la présentation de travaux (5 et 9 avril), ou
l’intervention en réunion (10 et 14 mai).

Soutenances de thèse
● Christine Blanchet-Vaque a soutenu sa thèse le 19 mars, sous
la direction de C. Massu sur le thème : De l’Église à l’État, la
commande des vitraux religieux en France, de 1945 à 2000. Jury :
R. Bertrand, T. Dufrêne (U. Paris X -Nanterre), F. Perrot (CNRS, Paris
Villejuif), M. Saboya (U. Bordeaux). Mention très honorable, avec
félicitations du jury à l’unanimité.
● Bassem Neifar soutiendra le vendredi 7 mai à 14 h, salle Paul-Albert
Février sur le thème : Littoralisation et aménagement de l'espace. Les
modèles socio-spatiaux du Golfe de Gabès (Tunisie), sous la direction
de R. Courtot. Jury : M. Côte (U. Provence), R. Escallier (U. de Nice),
R. Lamine (Sousse), J. Rieucau (Arras).
● Marina Bujoli soutiendra le 29 juin à 14 h, salle Paul-Albert Février
sur le thème : Louis XVI dans les documents iconographiques et objets

produits en Grande-Bretagne : une certaine image de la monarchie
de la France et des Français. sous la direction de B. Cousin. Jury :
R. Bertrand, A. Duprat (U. Versailles St-Quentin), M. Vovelle (Paris I).

Revues sur le web
✓ Rives en texte intégral sur le web, Depuis le début du mois d'avril,
Rives propose sur le site de revues.org (fédération de revues en sciences
humaines) les dossiers thématiques et les pages «jeunes chercheurs» des
numéros de 2000 à 2002. La publication électronique du texte intégral
est différée de 2 ans pour rester en complémentarité avec la diffusion
classique. Pour les numéros récents : sommaire, introduction et résumés
sont en ligne. http://rives.revues.org
Rappel : Rives comporte une page «jeunes chercheurs» qui offre la
possibilité à des étudiants de maîtrise, DEA ou en cours de thèse de publier
une première recherche sous la forme d’un article d’une quinzaine de
pages. Contacter Laure Verdon : verdon@mmsh.univ-aix.fr

✓ Lancement de la revue électronique El Argonauta español. Revue
bilingue, franco-espagnole, d’histoire moderne et contemporaine
consacrée à l’étude de la presse espagnole de ses origines à nos jours (XVIIeXXIe siècles). Directeurs : G. Dufour, E. Larriba, S. Rojo Hernandez. Les
premiers articles du numéro 1 (2004) de cette revue électronique, qui est
destinée à tous ceux qui s’intéressent à la presse espagnole et se veut une
tribune évolutive, sont consultables sur http://argonauta.imageson.org
[courriel : argonauta@mmsh.univ-aix.fr].

Laure Verdon, Pouvoirs et droits des mères du
VIe au XIIIe siècle.

Journées d’études
Mercredi 14 avril 2004
Journée jeunes chercheurs

Élections au conseil
de laboratoire :
mercredi 2
et éventuellement 9 juin 2004,
de 9h à 16h.
Tous les collèges et sous-collèges sont à
renouveler (chercheurs, enseignantschercheurs, allocataires de recherche, ITA,
IATOS) pour quatre ans (sauf le sous-collège
des allocataires qui est pour deux ans).

Acteurs sociaux,
acteurs économiques et
organisation des espaces
Salle 243, 14h-17h

Mercredi 7 avril 2004
Éléonore Marantz-Jaën, Comité interprofessionnel du logement et grands ensembles à
Marseille.

Mercredi 5 mai 2004
Olivier Raveux, La rue de la Riereta à
Barcelone, 1830-1850 : naissance d’une rue
industrielle.
Femmes, pouvoirs, créativités.
Dynamismes et résistances
Salle 101, 16h-18h

Jeudi 15 avril 2004
Christiane Raynaud (U. de Provence),
Des femmes et des armes.
Le corps :
normes, représentations
et pratiques sociales
Salle 101, 9h30-12h30

Mercredi 7 avril 2004
Jean-Claude Caron (U. de Clermont-Ferrand),
Le pédagogue et le corps de l’enfant : du châtiment
au sévice, France, XIXe siècle; Éric de Mari
(U. de Montpellier I), Le monstre et le droit : XVIIeXVIIIe siècles.

Mercredi 5 mai 2004
Le désordre des sens. C. Regnard, Folie réelle
ou simulée? Hallucinations et délires des sens chez
les criminels marseillais aux Assises des Bouchesdu-Rhône de 1852 à 1908. Avec la participation de
M. Vasselin.
Pôle Images/Sons
Salle Duby, 9h-13h

Mardi 4 mai 2004
Le film et le monde ouvrier : les groupes Medvekine.
Organisé par J. Domenichino.
les

(2e année, Roland Courtot et Colette Vallat,
U. Paris X-Nanterre, Géographie), Pratiques et

conséquences de la gestion du patrimoine urbain
soumis à risque sismique en Italie : les exemples de
Noto, Assise et Gemona.

Séminaires

Pour

9h-12h30. Ouverture Bernard Cousin et
Jean-Marie Guillon. Marie-France Griscelli
(3e année, Paul Aubert, Études romanes), La
question agraire au Parlement sous la seconde
République espagnole (1931-1936) ; Véronique
Benoit (2 e année, Madeleine Ferrières,
Histoire), Notaires et notariat dans le Comtat
Venaissin au XVIIIe siècle ; Antoine Leblanc

programmes

14h-17h. Arnaud Bartolomei (2e année,
Gérard Chastagnaret, Histoire), Les négociants
français de Cadix face aux crises (1780-1840) ;
Delphine Vincent (2e année, Claude Massu,
Histoire de l’art), Son et pratique artistique. Aux
sources de la sculpture sonore européenne : les rapports
de l’environnement moderne avec la peinture et
la sculpture (1909-1939) ; Giorgia Ceriani
(2e année, Jean-Paul Ferrier, IREMAM, Géographie),

Migrants marocains en Méditerranée occidentale :
mobilités, capital spatial, spatialité transnationale.

Vendredi 7 mai 2004
Les Régions,
entre États et Europe
Salle G. Duby, 9h30-17h
9h30-12h30. Nicole Girard, Introduction.
Christian Duval, Norbert Nourian (Institut
d’Études Politiques, Aix-en-Provence), Éléments de
genèse du pouvoir régional : identité et stratégie ;
Martin Vanier (U. Grenoble I), Partager la
souveraineté territoriale : objets, modes et valeurs des
transactions politiques de l’État « glocal » ;
Dominique Rivière (U. Paris XII), Les relations
Régions-Europe-État en Italie, entre fédéralisme
administratif et réforme constitutionnelle.
14h-17h. Jacobo Garcia Àlvarez (U. Carlos
III, Madrid), Territoire, question régionale
et dimension européenne dans l’Espagne des
Autonomies : réalisations et défis ; Bernard Morel,
Le pouvoir régional : un contre-pouvoir ?

Mercredi 12 mai 2004
La puissance maternelle
Salle G. Duby, 9h30-17h
9h30-12h. Sous la présidence de Martine
Vasselin. Martine Lapied, Introduction.
Philippe Jockey (CCJ), Brèves réflexions sur
l’expression, les vecteurs et les limites de la
puissance maternelle dans le monde grec antique ;
détaillés,

veuillez

14h-17h30. Sous la présidence de Maryline
Crivello. Fanny Cosandey (U. de Nantes),
Puissance maternelle et pouvoir politique : la régence
des reines-mères ; Anne Verjus (CNRS, Grenoble),
La femme dans la transmission des savoirs des
pouvoirs et des talents ; Yvonne Knibiehler
(U. de Provence), Le triomphe des mères au
XX e siècle : illusion ou réalité ? Sabine
Quilici, Les mères en Méditerranée.
Geneviève Dermenjian, Conclusions.

Mercredi 2 juin 2004
Expérience et écriture
de l’histoire : approches
nationales et régionales
Salle Duby, 9h30-17h
Maryline Crivello et Jean-Noël Pelen
Conclusions.

9h30-12h30. Récits d’historiens. Patrick
Garcia (IUFM Versailles), Les enjeux de
l’enseignement de l’histoire ; Nicolas Offenstadt
(U. Paris I), La Grande Guerre : les chantiers
actuels ; Danielle Tartakowsky (U. Paris VIII),
« Usages politiques de l’histoire » : état des lieux.
14h-17h. Expérience et transmission de
l’histoire. Dominique Séréna-Allier (Museon
Arlaten, Arles), La référence archéologique dans la
constitution du Museon Arlaten ; Anne-Marie
Granet-Abisset (U. Grenoble II), Entre
ethnographie et histoire, le musée façonneur de
mémoire ? Karine Basset, Les Alpes de Lumière :
l’invention d’un territoire en Haute Provence au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Vendredi 4 juin 2004
Révoltes populaires
en Europe
Salle Paul-Albert Février

Vendredi 11 juin 2004
Centralités en mouvement
Avec la participation de : Pascal Urbain
(architecte), Jean-François Chauvard (historien,
U. de Strasbourg), Ilda Courti (sociologue, U. de
Turin), Brigitte Bertoncello et Samuel Fettah.

Colloque
Empires et états nationaux
en Méditerranée :
la frontière entre risques
et protection.
6-8 juin 2004 au Caire, Ifao
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