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Quelques informations de rentrée

Jean-Louis Copia d’après Prud’hon,
La Loi, eau-forte et burin, dans Prud’hon ou le rêve du bonheur,
Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1997, p. 160.
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La rentrée universitaire 2004 s’avère particulièrement chargée, tant au point
de vue de l’enseignement, avec la mise en place des nouveaux diplômes,
dans le cadre du LMD, que pour la recherche, où le quadriennal atteint
désormais sa « vitesse de croisière » : nos quatre programmes de recherche
ont mis en place séminaires et journées d’études, dont on trouvera la
programmation pour l’année dans ce numéro, qui comporte aussi la
présentation d’ensemble du programme 3 « Pouvoir et sociétés en Europe
méridionale du Moyen Âge à nos jours ». Par ailleurs, dès le mois d’octobre,
deux colloques vont se tenir à Aix : l’un sur « Un bassin minier en Europe :
Gardanne », l’autre sur « Justice et justiciables en France du Moyen Âge à
nos jours ». Dans les deux cas, l’UMR s’est associée à des partenaires
extérieurs à la MMSH et à l’Université pour l’organisation de ces
manifestations scientifiques, ce qui exprime bien notre souci d’ouverture et
de liaison avec le tissu régional.
A la direction de la MMSH, à côté de Robert Ilbert, a été nommé un
directeur adjoint en la personne de notre collègue Bernard Morel, professeur
à l’UFR de Géographie, et membre de Telemme.
Le projet de « Réseau euro-méditerranéen des centres de recherche en
sciences humaines sur l’aire méditerranéenne », regroupant plus de
cinquante institutions, et présenté à l’initiative de la MMSH dans le cadre
du 6e PCRD a fait l’objet d’une première évaluation positive de la part de
la commission européenne. Les discussions se poursuivent avec Bruxelles,
et l’on peut espérer qu’elles aboutiront à la création du réseau début 2005.
Des changements sont également en cours dans l’organisation du CNRS,
avec la perspective de créer au printemps prochain cinq inter-régions. Dans
l’immédiat, et à titre expérimental pour les mois qui viennent, sont
nommés deux des cinq directeurs inter-régionaux, dont l’un d’entre eux
pour le grand Sud-est, ce qui nous concerne donc directement, en la
personne de Jean-Marie Hombert, actuel directeur du département Sciences
de l’Homme et de la Société. En conséquence un nouveau directeur SHS
devrait prendre ses fonctions au 1er janvier 2005.
Des informations plus complètes sur le « Projet pour le CNRS », dont un
entretien avec le directeur général, Bernard Larrouturou, sont disponibles
sur l’intranet du CNRS. Par ailleurs un portail web « Biblio-SHS » est
désormais ouvert à tous les membres des laboratoires. Il permet d’accéder
à une vaste base de données d’articles de revues, ainsi qu’à des textes de
certains articles sous forme électronique1.
J’achève ces quelques lignes en vous invitant à venir nombreux au pot de
rentrée qui réunira les membres de notre unité de recherche le 6 octobre.
Bernard Cousin
1. Les codes et mots de passe pour accéder à ces services (intranet et portail) sont disponibles au
secrétariat de l’UMR.

Programme
n°3
Pouvoir et sociétés
en Europe méridionale

(du Moyen-Âge à nos jours)
Responsables : Paul Aubert, Christine Peyrard
Telemme-infos poursuit la présentation des nouveaux programmes de recherche de l’UMR pour la période 2004-2007
Le propos est d’étudier les voies d’expression
de l’individu face à la communauté, à savoir
l’émergence de l’un et l’affirmation de l’autre,
depuis l’apparition du pouvoir de l’État et
des pouvoirs de fait jusqu’aux formes de
contestation de ceux-ci. Cette analyse des
modes d’appartenance de l’individu à la
société et à la cité ne néglige pas plus les
phénomènes d’opposition ou d’exclusion que
les réseaux de sociabilité.
L’étude des acteurs s’étend aux formes
revêtues par les pouvoirs que ceux-ci
détiennent, ainsi qu’aux idéologies et aux
productions culturelles. Au centre des
préoccupations des chercheurs, figure la
notion de « loi ». Du Moyen-Âge à nos jours,
celle-ci revêt des caractères spécifiques et des
intérêts qui méritent un travail collectif
commun aux quatre groupes.
De l’ a f f i r m a t i o n d e l’ i n d i v i d u a u x
manifestations des effets de groupes, cette
recherche s’inscrit dans l’optique d’une
histoire politique, sociale et culturelle
comparée des pays de l’arc méditerranéen.

Acteurs, institutions et formes
du pouvoir du XI au XVII siècle
GROUPE 1.

e

e

(coordination : Lucien Faggion, Laure Verdon)

L’objectif consiste à privilégier les recherches
menées par les médiévistes et les modernistes
préoccupés par les aspects institutionnels et
politiques perçus dans la longue durée (XIeXVIIe siècles) ; à favoriser une démarche
pluridisciplinaire des différents champs
juridiques, institutionnels, religieux et sociaux
qui structurent l’espace méditerranéen. Les
apports de l’anthropologie et du droit sont
considérés comme un outil privilégié pour lire
le politique, et les échanges entre historiens,
historiens du droit, juristes et anthropologues
recherchés. Qu’ils appartiennent ou non à
la noblesse, à l’Église ou au milieu de la
judicature, les acteurs politiques, saisis dans
l’étendue de leurs pouvoirs, s’intègrent dans
un cadre formel et informel, dans des réseaux
de parenté, de fidélité et de clientèle. Réalisée
et évaluée à différentes échelles d’observation
(du village à la ville, du diocèse à l’État), cette
approche s’étend aussi aux formes revêtues
par les pouvoirs qui caractérisent cette
période, scandée par différentes dynamiques à
l'origine de multiples formes d'autorité, ainsi
qu'aux idéologies et productions culturelles.

Lumières, Révolution française
et mouvements libéraux en Europe

A
cteurs sociaux, acteurs économiques
et organisation des espaces

(coordination : Christine Peyrard)

(coordination : Laurence Américi et Olivier Raveux)

Au-delà de la diversité des régimes
politiques en France, comme dans les autres
États européens – notamment en Espagne,
au Portugal et en Italie –, le rayonnement
des Lumières et des principes de 1789 forge
une prise de conscience individuelle et
collective, nationale et européenne, dont il
s’agit d’explorer les diverses facettes. Si la
rupture révolutionnaire fait émerger de
nouvelles pratiques politiques et références
idéologiques, qui mobilisent les uns et
laissent les autres indifférents ou hostiles,
les modalités de la formation, transmission
et réception des valeurs libérales et
égalitaires dans les sociétés restent un grand
chantier de recherches pour tous les
chercheurs qui œuvrent dans le laboratoire
de l’historien.

Ce groupe étudie les structurations spatiales
comme révélateur du jeu des rapports
socio-économiques à l’œuvre dans les sociétés
méditerranéennes contemporaines. Qu’il
s’agisse des acteurs ou des espaces, l’approche
méthodologique repose sur la confrontation de
plusieurs niveaux d’analyse. Pour les acteurs, les
réseaux de personnes, les groupes et les individus
sont étudiés pour eux-mêmes et dans leurs
interrelations. Il en va de même pour l’espace,
traité du quartier urbain à la route commerciale
internationale. Au final, il s’agit de combiner
approches micro et macrohistoriques,
dans le cadre d’une comparaison euroméditerranéenne. Une première approche s’est
centrée sur la prise en compte de formes de
conflictualités liées à la transformation des
espaces. Cette réflexion conduit à l’analyse de la
conversion des espaces comme produit des
rapports sociaux, en retenant à la fois les cadres
du logement, de la production et des loisirs.

GROUPE 2.

Le colloque consacré à « Moreau de SaintMéry à Parme. Regards sur l’administration
napoléonienne » a permis, les 19 et 20 mars
2004, de présenter non seulement la figure
d’un homme des Lumières qui, après avoir
servi la France coloniale de Louis XVI sur le
terrain antillais, est devenu administrateur
du duché de Parme sous le Consulat,
mais aussi d’étudier la politique italienne
d e Na p o l é o n e t l e s r é a c t i o n s à l a
politique impériale en termes d’adhésions,
d’adaptations et de résistances en Europe.
La question des minorités en révolution
constitue un chantier neuf dans
l’historiographie révolutionnaire. Des
minorités religieuses, clairement identifiées
depuis longtemps, aux minorités politiques
qui surgissent avec la pratique de la
délibération en assemblée et du suffrage,
notre recherche collective valorise une
réflexion renouvelée sur les droits de
l’homme, l’exercice de la citoyenneté et la
souveraineté nationale. L’enquête sur les
comités de surveillance et le pouvoir
révolutionnaire se poursuit comme l’étude
des « intellectuels » de l’époque des Lumières
au début du XIXe siècle. Itinéraires croisés,
relations de pouvoir et rapports avec le
peuple permettent de mettre en valeur les
formes d’expression politique et les
conditions de leur existence.

GROUPE 3.

L
es élites dans la cité du XVIII
siècle à nos jours
GROUPE 4.

e

(coordination : Paul Aubert)

Après avoir analysé le processus d’émergence,
de formation et de légitimation des élites, il
s’agit maintenant de d’étudier les motivations,
les enjeux et les modalités de leur stratégie
externe : fonctionnement en tant qu’acteurs
sociaux, participation au débat social et à l’action
publique. La réflexion, autour d’un axe sur les
rapports du politique et du culturel s’articule
selon trois perspectives : rôle des élites dans la
structuration de l’espace et du temps, rapport
aux autres groupes sociaux (et plus largement
relations avec les élites des différents pays
méditerranéens), mise en œuvre de la réforme de
la société. Par-delà les causes et les modalités du
passage à l’action des élites, on accorde une
importance particulière à la construction du lien
social et au rapport entre discours, réalités et
pratiques afin de considérer les conséquences de
l’intervention croissante des sages et des experts
dans la vie publique. La journée d’études du
4 juin 2004, Transitions politiques, transitions
culturelles, a permis de réfléchir sur la
périodisation envisagée ainsi que sur
l’interrelation du politique et du culturel dans la
perception des changements sociopolitiques.

Publications
■

Nouvelles technologies

Ariane et le Web
Une des critiques principales adressées
régulièrement au Web, c'est bien sûr cette
pléthore continue et hétérogène des
données mises en ligne, une saturation qui
nous fait même parfois hésiter à lancer
une recherche. Pour se repérer dans ce
labyrinthe, les « Weblogeurs1 » sensibles à la
valeur de fraîcheur des informations, ont
inventé à la fin des années 1990 une
méthode de description du contenu des
sites. L’objectif était de pouvoir avertir
rapidement un utilisateur des nouvelles
données intégrées sur son site de
prédilection sans qu’il ait à charger des
pages sur son ordinateur : une façon
nouvelle de travailler sur le foisonnement,
en assimilant de façon efficace un grand
volume de données en un temps record.
Cette possibilité de « tirer le fil » des
informations pertinentes par un export
automatique a pris le nom de « fil RSS2 »
ou de syndication de contenu.
Concrètement, la syndication de contenu
vous permet d'éviter de vous abonner aux
myriades de newsletters qui surchargent
votre messagerie tout en restant informé
des mises à jour. Vous souhaitez
par exemple être informé lorsque le
site Humanities and Social Sciences
on line (H-net) publie de nouvelles
critiques d’ouvrages sans avoir à
vous rendre sur le site. Il vous suffit
de vous positionner sur le site, lire
le fonctionnement de son agrégateur
< http://www.h-net.org/about/rss.php >,
préciser les flux d'information que vous
souhaitez voir s’afficher et les signaler
à votre outil de syndication installé sur
votre ordinateur. Celui-ci va ensuite
régulièrement charger la version la plus
récente des fichiers sélectionnés, en faisant
apparaître la liste des dernières actualités
publiées3. Lorsque vous le souhaitez, vous
visualisez la liste des différents fils que vous
avez choisis et vous chargez uniquement les
pages susceptibles de vous intéresser.
Cet outil que l’on trouve sur la plupart des
sites anglo-saxons est pourtant encore
méconnu sur les sites français. En effet,
chaque éditeur peut librement l'activer ou
non et il se heurte en France à divers

obstacles car la syndication bouscule les
stratégies de nombre d’éditeurs : leur
modèle économique, d’abord, parce que les
fils n’intègrent pas de publicité ; le format
utilisé ensuite, parce que le RSS ne respecte
pas la mise en page originelle du site d’où
est extrait l’information, il se contente
d’en offrir une liste signalétique ; le droit
d’auteur enfin, car l’éditeur accepte,
avec cet outil, que le signalement des
données qu’il a produites apparaissent sur
un autre site.
En France, la syndication de contenu
commence à être adoptée lentement par
les sites spécialisés : après L'Humanité
< h t t p : / / w w w. h u m a n i t e . f r /
popup_info.php3?id_article=126692 >
et Le Monde Diplomatique < http://
www.monde-diplomatique.fr/recents >,
Libération propose depuis fin décembre
2003 son propre fil RSS < http://
www.liberation.fr/page.php?Article=
149907>. Du côté des Sciences Humaines,
on peut signaler l’agenda de Revues.org
< http://calenda.revues.org/ >, et certaines
revues comme les Annales Historiques
de la Révolution Française < http://
ahrf.revues.org/ >, ou des annuaires
thématiques comme Bibenligne < http://
bibenligne.mmsh.univ-aix.fr >.
Pour savoir si un site Web propose un flux
RSS, il suffit généralement de repérer s'il
comporte une petite icône orange avec les
sigles à trois lettres “RSS”, “XML” ou “RDF”.
N’hésitez pas à modifier votre pratique de
l’Internet en utilisant un agrégateur de
nouvelles. Plusieurs sites vous expliquent le
B.A.-BA du fonctionnement de la syndication
de contenu. Pour vous aider à vous lancer,
vous pouvez aller voir du côté des sciences
dures sur le blog L’île des mathématiques
< http://www.ilemaths.net/rss/ > où vous
trouverez un explicatif clair, pédagogique et
complet avec une liste de ressources.
Véronique Ginouvès
1. Le « Weblogeur » ou « carnetier » est l’auteur
d’un « blog » ou « carnet », une page Web évolutive
et non conformiste présentant des informations de
toutes sortes, généralement sous forme de courts
textes mis à jour régulièrement, et dont le contenu
et la forme, très libres, restent à l'entière discrétion
des auteurs (Source : Banque de terminologie
du Québec, consultée le 3 septembre 2004
< http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque
/dictionnaires/Internet/Index/ >).
2. RSS pour Rich Site Summary ou fil RDF pour Resource
Distribution Framework.
3. Il est également possible de ne pas décharger d’outil
RSS sur sa machine et d’utiliser tout simplement des
services en ligne, de la même façon que vous utilisez
un Webmail. Bloglines est l’un de ce ces services :
http://www.bloglines.com (site consulté le
3 septembre 2004).

Anne Carol, Les Médecins et la mort, Paris, Aubier, 2004,

coll. historique.

Façonner le passé, représentations et cultures de l’histoire
(XVIe-XXIe siècle), sous la direction de Jean-Luc Bonniol et Maryline

■

Crivello, Aix, PUP, 300 p.

Jean-Paul Chabrol et Laurent Gambarotto dir., Éclairer le
peuple. Jean-Louis Médard 1768-1841 négociant, mécène,
protestant, languedocien, Aix-en-Provence, PUP, 230 p. (Centre Paul-

■

Albert Février et UMR Telemme).
■ Robert Rossi, L'arme du rire. La presse satirique radicale à
Marseille 1871-1879, Marseille, Via Valeriano (publication d'une

maîtrise dirigée et préfacée par J.-M. Guillon).
■ Les réquisitions de Marseille et les entreprises sous gestion
ouvrière, un film de 52’ Sébastien Jousse et Luc Joulé (productions

de L'œil sauvage) avec Raymond Aubrac, de nombreux témoins, et Robert
Mencherini.
■ Rives nord-méditerranéennes, 2e série, n°18, « Comités de
surveillance et pouvoir révolutionnaire », juin 2004.
■ Méditerranée, t. 102, 1.2.2004, « Géosystèmes montagnards et
méditerranéens. »
■ Provence Historique, t. LIV, fasc. 216, avril-juin 2004, « Sociétés
urbaines, XIXe-XXe siècle. »

Formation
✓ Deux stages propres au laboratoire sont organisés dans le cadre du
plan de formation de l’unité.

Une formation accélérée en espagnol (niveau faux débutants) :
les cours auront lieu le jeudi de 10 h à 11 h 30; le début des cours est
fixé au 14 octobre 2004, salle 211, à la MMSH.
Une formation, intitulée Comprendre et savoir manipuler des
images numériques est organisée le jeudi 28 octobre 2004; cet
enseignement sera organisé sous forme de démonstration, salle 211, à
la MMSH.
✓ Le CNRS propose à Luminy : formation « Acrobat 6.0, les
documents PDF » les 4-5 Novembre et 18 Novembre 2004. Date
limite d’inscription : 4 octobre 2004.

Formation Communication scientifique et professionnelle
anglais/français (rédaction d’articles scientifiques, communications
orales, contrats et rapports), en novembre. Date limite d’inscription : 1er
octobre.

Soutenances
15 septembre, salle Georges Duby, 14 h : Claude Roux, Tarascon
au XVe siècle. Espace et société au temps des derniers comtes angevins
de Provence (1200-1481), sous la direction de Noël Coulet. Jury :
●

Michel Hébert (UQAM), Demis Menjot (Lyon 2), Jean-Paul Boyer.
● 6 novembre, salle n°1, 14 h : Isabelle Rava-Cordier, Édition

critique d'un recueil d'exempla attribué à un sachet provençal du
XIIIe siècle et analyse sous la direction de Noël Coulet. Jury : Jacques
Berlioz (CNRS), Marie-Anne Polo de Beaulieu (CNRS), Jean-Paul
Boyer.

Allées et venues
✓ Caroline Baraduc qui prépare, sous la direction de Gérard
Chastagnaret, une thèse intitulée Hommes et territoire : inventaires
et projets autour du territoire espagnol au XIX siècle, est membre de
la Casa Velázquez.
✓ Maryline Crivello a obtenu une délégation CNRS (section 33).
✓ Laurence Américi a obtenu une année de congé de formation
dans le domaine de l’image.
✓ Nous souhaitons une très bonne retraite à Gabriel Audisio.
■ Nominations : Wolfgang Kaiser est nommé professeur à
l’Université de Paris I. Martine Chalvet est recrutée maître de
conférences à l’Université d’Aix-Marseille II. Sylvie Daviet est
directrice du département de géographie, et Elisabel Larriba directrice
du département d’Études hispaniques.
■ ATER : Aurélia Dusserre, Céline Regnard sont ATER à
l’Université de Provence en histoire contemporaine, Christophe
Garcia, Marie Goiffon en géographie, Eléonore Marantz-Jaen
en histoire de l’art.

Bienvenue
Nouveaux rattachements statutaires à l’UMR :
✓ Jennifer Heurley est recrutée maître de conférences en
géographie, elle a soutenu une thèse intitulée : Les frontières internes
et externes de l’Irlande du Nord. Logiques territoriales et
recomposition d’un espace conflictuel.
✓ Damien Boquet, maître de conférences en histoire médiévale, est
■

membre de l’UMR ; sa thèse portait sur l’ordre de l’affect au Moyen Âge.

Allocataire de recherche :
✓ Judith Aziza prépare une thèse d’histoire sous la direction de Régis
Bertrand, intitulée : Soigner et être soigné dans un hôpital d’Ancien
Régime, l’Hôtel-Dieu de Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles.
■

Félicitations
✓ Thomas Rabino a obtenu le 2e prix "Marcel Paul", prix délivré par
la Fédération nationale des déportés (FNDIRP) à des travaux sur la
déportation et la Résistance, pour son mémoire de maîtrise André

Girard et le réseau Carte : une résistance à contre-courant.
(dir. J.-M. Guillon).

Programme de l’UMR TELEMME

Colloques

2004-2005

Justice et justiciables en
France du Moyen Âge à nos jours.

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

Regards et représentations.

14, 15 et 16 octobre 2004
Jeudi 14 octobre 2004, MMSH, 14h

Colloques

Les usages judiciaires du temps et de l’espace.

Jeudi 14 au samedi 16 octobre 2004 :
Justice et justiciables en France du Moyen Âge à nos jours.
Regards et représentations.

Vendredi 15 octobre 2004, MMSH
9h. Le justiciable sous le regard du juge.
14h. L’instrumentalisation du juge et les

MMSH, salle Duby les 14 et 15 octobre, et le 16 Faculté de droit, Amphithéâtre Mistral.

contournements de l’appareil judiciaire.

Jeudi 21 au samedi 23 octobre 2004 :

Samedi 16 octobre 2004, faculté de droit

Un bassin minier en Europe : Gardanne.

9h. Le juge au tribunal de l’opinion.
14h. La justice du regard à la représentation.

MMSH, amphithéâtre les 21 et 22 octobre, et le 23 octobre à Gardanne, Maison du Peuple.

Journées d’études des différents programmes 2004-2005
1. Dynamique des territoires métropolitains
en Méditerranée
Vendredi 11 mars 2005. Grands sites naturels à l’étranger (salle P.-A. Février)
Vendredi 10 juin 2005. Territoires institutionnels et territoires de projets
2. Échanges en Méditerranée :
modalités, logiques entrepreneuriales,
Vendredi 24 septembre 2004. Le réseau dans les sciences sociales.
Concept et usages. (salle P.-A. Février)
Vendredi 1 & samedi 2 octobre 2004. Rencontres franco-portugaises
er

(salle 201)

Mercredi 6 avril 2005. Acteurs et structures dans l’entreprise
3. Pouvoir et sociétés en Europe méridionale
(du Moyen Âge à nos jours)

Vendredi 26 novembre 2004. Révoltes et révolutions
Mercredi 1er décembre. Minorités en Révolutions (n°2)
Vendredi 28 janvier 200. Entre le texte et l’histoire
Vendredi 18 mars 2005. Les formes de l’aveu (salle P.-A. Février)
Mercredi 11 mai 2005. La conversion des espaces, produit des rapports
sociaux (salle P.-A. Février)
Vendredi 20 mai 2005. Elites dans la cité (salle P.-A. Février)
Vendredi 27 mai 2005. Intellectuels des Lumières
Vendredi 17 juin 2005. La loi dans les sociétés méditerranéennes
(salle P.-A. Février)

4. Trajectoires individuelles, constructions culturelles
Mercredi 17 novembre 2004. Décret Prairial An XII
Jeudi 16 décembre 2004. Expérience du passé
Mercredi 23 mars 2005. Hérédité-héritage
Mercredi 27 & jeudi 28 avril 2005. Quête des ancêtres
Mercredi 25 mai 2005. Femmes et pouvoirs politiques

Journées jeunes chercheurs
Mercredi 8 décembre 2004 (salle P.-A. Février), 2 mars 2005 (salle G. Duby)

Séminaires de spécialité
Histoire moderne, 14 h - 18 h,

Mercredi 24 novembre 2004 (salle P.-A. Février),
12 janvier 2005 (salle G. Duby), 26 janvier 2005 (salle G. Duby)
Histoire contemporaine, salle Duby, 14 h - 18 h,

Mardi 30 novembre 2004 , 1er février 2005
Pour les programmes détaillés, veuillez consulter notre site web.

Un bassin minier en Europe :
Gardanne
21, 22 et 23 octobre 2004
Jeudi 21 octobre 2004, MMSH
14h00-18h00. Histoire économique de la mine
et des emplois du charbon en Europe. Présidence
de Denis Woronoff. Responsable scientifique :
Xavier Daumalin. Avec : Quentin Outram
(U. de Leeds) et Nina Fishman (U. de Westminster),
Marie-France Conus et Jean-Louis Escudier
(UMR 5474/U. de Montpellier), Xavier Daumalin
et Olivier Raveux, Gérard Chastagnaret
(Casa de Velázquez, Madrid), Mauve Carbonell,
Philippe Mioche.

Vendredi 22 octobre 2004, MMSH
9h00-12h30. Histoire sociale et politique du
bassin minier de Gardanne. Présidence de
Gérard Chastagnaret. Responsable scientifique :
Jean-Marie Guillon et Jean Domenichino.
Avec : Hanna Diamond (U. de Bath), Robert
Mencherini, Jean-Claude Lahaxe, Jean-Marie
Guillon et Jean Domenichino, Alain Boscus
(U. de Toulouse-le-Mirail/FRAMESPA).

14h00-18h00. Reconversions, approches
comparatives… Présidence de Bernard Morel.
Responsable scientifique : Sylvie Daviet. Avec :
Jean-François Eck (U. de Lille 3), Michel
Deshaies (U. de Nacy 2), Chip Buchheit (DRAC),
Caroline Lanciano-Morandat et Jacques
Garnier (LEST), Sylvie Daviet. Projection du film
Poste du matin à la Houve, de M. Holler, A. Olszak,
CDF Lorrine, 2004. Conclusion des trois premières
séances du colloque par Denis Woronoff (U. Paris I
- Sorbonne).

Samedi 23 octobre 2004,
Maison du peuple, Gardanne

9h00-12h30. Mémoires et patrimoines de la
mine de Provence et en Europe. Présidence de
Bernard Cousin Directeur de l’UMR Telemme.
Responsable scientifique : Philippe Mioche. Avec :
Philippe Mioche et Sylvie Daviet, Isabelle
Chiavassa (Archives départementales des B.-D.-R.),
Ian Cowburn et Bruno Ancel (Service culturel
municipal de l’Argentière la Bessée, Hautes-Alpes),

André Cavallera (Communes européennes du Var),
Jean-Louis Delaet (Le bois du Cazier), André
Dubuc (Centre historique minier de Lewarde). Table
ronde : Histoire, mémoire et patrimoine industriels en
Provence.
14h30-17h00. Visite du Pôle historique minier à
Gréasque sous la conduite de Sébastien Savornin.

