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Organisation de la recherche
L’organisation – et le financement – de la recherche est une question qui alimente
les réflexions et les débats dans notre pays depuis plusieurs mois. À la suite du malaise
exprimé par les chercheurs en 2004, le gouvernement a annoncé un effort budgétaire
et la préparation d’une loi. Il a d’ores et déjà créé une Agence Nationale de la
Recherche, dont la mise en place a suscité beaucoup d’inquiétude dans le monde
universitaire car la recherche fondamentale, et plus particulièrement celle en SHS,
semblait pratiquement oubliée. Même si les priorités de l’Agence concernent
toujours la recherche technologique et appliquée, des correctifs ont été annoncés
dans les choix de répartition des enveloppes financières pour 2005 laissant espérer
que le domaine des sciences humaines et sociales ne soit pas complètement ignoré.

El Argonauta Español
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Parallèlement, le directeur du CNRS, Bernard Larrouturou, a poursuivi la réflexion,
et l’expérimentation d’une réforme qu’il envisage de présenter très prochainement
devant le Comité National. Les SHS conservent leur place dans ce projet, puisqu’elles
constitueraient l’une des cinq (ou six) directions scientifiques dans le nouvel
organigramme. En revanche le nombre de laboratoires serait revu à la baisse,
notamment en favorisant les regroupements, un laboratoire pouvant être constitué
d’équipes ayant une certaine autonomie scientifique et financière. Les liens entre
CNRS et Universités sont réaffirmés, néanmoins la question du co-pilotage des
unités pourrait être revue pour certaines d’entre elles, ou dans certains domaines
scientifiques, ce qui n’est pas sans soulever des interrogations : quelle serait, à terme,
l’implication du CNRS (notamment quant aux moyens qu’il y consacrerait) dans
des unités dont il laisserait la totalité du pilotage aux Universités? Un autre élément
de la réforme voulue par le directeur général est la création de cinq directions interrégionales, avec à leur tête des DIR (Directeurs Inter Régional), qui feront partie de
la direction du CNRS, aux côtés des directeurs scientifiques, qui eux conservent une
compétence nationale). L’expérimentation de cet échelon inter-régional est en cours,
pour ce qui nous concerne, dans le grand sud-est.
Devant ces projets, et face à ces évolutions possibles et parfois nécessaires, nous restons
attentifs. L’histoire de notre UMR, et son insertion dans l’aventure collective de la
MMSH, témoignent de notre volonté d’organiser la recherche sur des projets visibles
et cohérents. Mais cette volonté va de pair avec l’attachement à des structures de
recherche associant chercheurs et personnels universitaires et CNRS, dans le cadre
de programmes de recherche élaborés collectivement et évalués régulièrement par
une instance nationale reconnue.
Bernard Cousin

Revues
électroniques
Sciences de l’Homme et de la Société, la lettre du département SHS du CNRS,
consacrait un numéro récent (mai 2004) aux revues en sciences humaines
et sociales, et particulièrement aux revues électroniques. À la veille du colloque
«Les écritures d’écran» organisé par le pôle Images/sons de la MMSH (18 et
19 mai 2005), il a paru intéressant de faire le point sur les expériences menées,
au sein du laboratoire, en terme de publication électronique.
Une des questions les plus débattues, concernant les revues
électroniques, est le lien, ou la concurrence, qu’elles peuvent entretenir avec
les éditions papier. Les trois réalisations entreprises à Telemme en 2004

Rives sur internet
Depuis avril 2004, les articles publiés
dans Rives sont présentés en texte
intégral sur le site revues.org. Sont
actuellement consultables les treize
premiers numéros, puisqu’il existe un
délai de deux ans entre la date de sortie
papier et le moment de mise en ligne
sur internet. Malgré la difficulté
d’interpréter avec finesse les données
statistiques accessibles, un premier bilan
peut néanmoins être dressé sur les
caractéristiques des consultations
des pages concernant notre revue.
Il faut tout d’abord noter la forte
augmentation du nombre des visites
(7220 en moyenne mensuelle en janvier
- février 2005 contre 1739 en janvier février 2004). Le deuxième élément qui
ressort de l’étude des données est une
certaine stabilité dans la géographie des
internautes visitant Rives. La majorité
des pages consultées provient toujours
de visiteurs dont l’adresse est clairement
identifiée en France mais les
consultations de l’étranger semblent
progresser et se rassemblent en deux
groupes distincts. Le premier est
logiquement celui des pays
francophones (Belgique, Canada,
Maroc, Suisse). Le second est
entièrement européen et se compose de
l’Italie, de l’Allemagne et des Pays-Bas.
Il paraît probable que la présence de
résumés des articles en langues
étrangères depuis le n° 9 permettra
d’étoffer le nombre des pays de ce
dernier groupe et d’en augmenter le
nombre des consultations. Le dernier
élément remarquable est la diversité des
thématiques qui amène les visiteurs à
consulter notre revue. Ainsi, pour l’hiver
2004-2005, les phrases et les mots-clés
les plus utilisés ont été, dans l’ordre
d’importance : Tourisme de masse,
ST Microelectronics, Seigneurie en
Catalogne et féodalité, Multinationales,
Michel Vovelle et enfin Rives, ce dernier
montrant que l’on nous cherche
directement sur internet. Olivier Raveux

correspondent à trois types de rapports différents : mise en ligne d’une revue
éditée par ailleurs sous forme imprimée, avec Rives; élaboration d’une version
électronique spécifique d’un texte illustré, déjà paru en version papier, avec les
articles du recueil électronique; mise en place d’un projet éditorial spécifique et
accessible uniquement par le web, avec l’Argonauta español.
Chacun de ces projets a sa logique, et répond à une des nombreuses formes
possibles d’utilisation du web pour les publications en SHS. Gageons qu’ils ne
sont que les premiers témoins d’une forme de publication de la recherche
Bernard Cousin
appelée à un grand avenir.

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
(XVIIe-XXIe siècles).
El Argonauta español vient de
fêter son premier anniversaire.
Au rythme d’un numéro et de deux
livraisons par an, il explore (en
français et en castillan) les terrae
incognitae de la presse espagnole,
des origines jusqu’à nos jours.
Comme il est précisé dans
l’editorial de présentation, quelle
que soit la période envisagée son
regard peut se porter sur :
✓ le concept même de presse et son
évolution,
✓ les principaux artisans de cette
presse : les journalistes (leur
profil, leur trajectoire, leur
conception du métier, leurs
techniques…)
✓ ses destinataires : le public
(émergence, profil, évolution…)
✓ ses rapports avec le pouvoir
(censure, utilisation,
manipulation…)
✓ les thèmes dont les périodiques
se font l’écho.
Par ailleurs, pour les XVIIIe et XIXe
siècles, les mêmes problématiques
peuvent être abordées concernant
les publications parues au sein
de l’Empire colonial espagnol. Sont
également acceptés les articles
portant sur l’Espagne dans la presse
française.
Créée par trois hispanistes de
TELEMME grâce au soutien de
son directeur et ayant pu profiter
d e l’ e x p é r i e n c e e n m a t i è re
d’édition électronique du regretté
A . M a r t í n e z d e Ve l á s c o

(co-fondateur d’Hispania nova),
cette revue bénéficie du parrainage
de prestigieux historiens et
hispanistes extérieurs à
l’Université de Provence qui ont
accepté de faire partie de son
Comité Scientifique. Elle accueille
prioritairement les travaux des
membres du laboratoire et de leurs
doctorants. Elle accepte également
volontiers (après examen) les
contributions que lui adressent
des personnes extérieures au
laboratoire.
Les raisons qui ont poussé au
choix d’un support exclusivement
électronique sont multiples. Mais
les éditeurs ont avant tout opté
pour cette technologie parce qu’elle
permet de reproduire aisément,
et donc d’analyser de façon
pertinente et claire, les illustrations
qui, depuis pratiquement les
origines de la presse, sont venues
ajouter leur poids à celui des mots.
Si la prensa ilustrada a constitué et
constitue toujours une catégorie
bien spécifique de la presse
espagnole, c’est sans doute la
première fois qu’elle compte dans
ses rangs une publication
scientifique consacrée aux Lettres
et Sciences humaines. Ses éditeurs
se réjouissent d’avoir réalisé cette
première.
Gérard Dufour
Elisabel Larriba
Severiano Rojo Hernandez
http://argonauta.imageson.org
ISSN 1765-2901
courriel : argonauta@mmsh.univ-aix.fr

Recueil
électronique
En 2004, l’article qui constituait ma
participation à l’ouvrage Baraques,
L’album photographique du dispensaire
La Mouche-Gerland, 1929-1936 1 a
connu le destin particulier d’une mise
en ligne dans le Recueil d’articles
électroniques du Pôle Images/Sons de
la MMSH2.
Selon le principe du Recueil, il
s’agissait d’enrichir un texte déjà
publié. L’un des intérêts de cet exercice
réside dans la possibilité d’étendre
l’appréhension du travail historique,
en présentant non seulement le
produit fini, mais encore une
ouverture sur les sources, les méthodes
et la publication de documents
annexes. Dans ce cas précis, les
potentialités offertes par le Recueil
étaient d’autant plus intéressantes
que le texte d’origine accompagnait
la publication d’un album
de photographies. La version
électronique de l’article, associant la
reproduction des clichés issus de
l’album à des documents d’archives
écrites, sonores et audiovisuelles,
permet de mettre en valeur les apports
spécifiques des photographies en tant
que sources de l’histoire sociale.
En nous livrant le regard des femmes
qui pratiquent la bienfaisance
confessionnelle dans ces marges
industrielles de la grande ville, les
photographies invitent à interroger la
complexité du lien d’assistance. Ces
images procèdent d’une exhibition de
la misère qui franchit les limites de
l’indicible. Le multimedia permet
d’explorer les liens avec les autres
traces, visuelles, écrites ou
mémorielles, laissées par les habitants
des baraques. Ainsi, ce sont non
seulement les conditions de
l’Assistance mais encore toute une
communauté de vie, que l’on peut
Laurence Américi
percevoir.
1. ENS Éditions Lyon, Éditions le Temps
qu’il fait, Cognac, 2003.
2. www.mmsh.univ-aix.fr/recueil

Publications
C. Durbiano, P. Moustier, Actes des Assises pour
l’agriculture des Alpes de Haute Provence, Château

■

laboratoire de recherche8 et un regroupement
d’éditeurs9. Ce portail développera lui aussi la
notion de barrière flottante : les abonnés
papier aux revues auront un droit complet sur
le portail tandis que les internautes sans mot
de passe pourront consulter les articles plus
anciens.

Nouvelles technologies

Du côté des revues
francophones SHS
en ligne
Ce début d’année 2005 annonce une
accélération décisive pour l’accès en ligne des
revues de Sciences Humaines et Sociales. Aux
côtés d’Érudit et de Revues.org restés bien
seuls depuis 1998 dans le paysage de l’édition
électronique francophone, trois nouveaux
acteurs viennent de se déclarer. Tous
proposent des modalités de diffusion
différentes mais des objectifs sont communs :
donner le plus large accès à la littérature
scientifique en SHS. Nous ne reviendrons pas
sur « les anciens » : Érudit 1 au Québec
(42 revues en ligne) et Revues.org2 (35 revues
en ligne) en France, tournons nous vers les
nouveaux venus…
Il y a tout d’abord Persée3
<http://www.persee.fr>. Inauguré en janvier
2005, Persée se présente comme le portail des
revues scientifiques en sciences humaines et
sociales du ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Sept revues4 sont déjà mises en
ligne. La volonté affichée est avant tout
patrimoniale puisque Persée s’oriente vers une
production et une diffusion de collections
rétrospectives. Ainsi, vous ne pourrez repérer
que des articles antérieurs à 1999 : les éditeurs
papier se réservent la diffusion des numéros
récents. Une exception notable tout de même,
la revue L’Homme présente ses numéros
récents (depuis 2000) sur Revues.org qui
valorise depuis ses débuts le texte intégral
original. Cette complémentarité entre ces
deux sites5 est intéressante car elle ébauche
le type de collaboration et d’échanges
qui pourront se créer à l’avenir entre ces
différents sites.
Le Centre d'édition numérique scientifique
<http://www.cens-cnrs.fr>, créé à l'initiative
du département des Sciences de l'homme et
de la société du CNRS6, a été inauguré le
18 février 2005. Le CENS, dirigé par Andréa
Lacovella, est destiné lui aussi à l'édition
numérique des revues françaises des sciences
humaines et sociales à partir de la plate-forme
développée par Érudit. Les premières revues en
ligne, une trentaine annoncées, sont prévues
pour le mois de septembre 2005.
Enfin, nous devrions fêter bientôt une
nouvelle inauguration avec Cairn7
<http://www.cairn.info> qui annonce
également la prochaine mise en ligne d’une
trentaine de revues. Il s’agit ici d’un projet
mixte, public et privé, qui regroupe un

Cette arrivée en masse des SHS sur le Web est
à observer de près10 car elle pose des questions
parfois inattendues. Par exemple, Revues.org
est le seul site à offrir à chaque revue une
identité visuelle : ce que les éditeurs n’auraient
jamais accepté pour leur revue papier (être
identique à toutes les autres) est donc possible
sur le Web ? Ou encore, si la plupart des sites
ne proposent que des numérisations
rétrospectives, quels systèmes de veille sur les
articles récents se mettront-ils en place ? Sans
aucun doute, d’autres questions se posent et
se poseront au fur et à mesure des pratiques.
Mais le point positif est qu’aujourd’hui, un
réseau francophone des revues en sciences
humaines et sociales est désormais clairement
formulé. Il convient que chacun affirme sa
spécificité : Persée le patrimoine, Érudit et le
Cens la production industrielle, Revues.org
l'édition, Cairn le modèle économique. Reste
à savoir si, au pays du Minitel, ce réseau
conservera un caractère décentralisé et
coopératif, conformément à la nature même
du Web, dans le respect de la formidable
diversité caractéristique du monde de l'édition
des revues de SHS.
Véronique Ginouvès
1. http://bibenligne.mmsh.univaix.fr/directory.asp?cat=97&id=508
2. http://bibenligne.mmsh.univaix.fr/directory.asp?cat=97&id=643
3. À propos de Persée, voir l’article du 24 janvier 2005
de Pierre Mounier sur Homo-Numericus,
http://www.homo-numericus.net/breve.php3?
id_breve=545
4. Les Annales, L’Homme, Bibliothèque de l’École des
chartes, Matériaux pour l’histoire de notre temps,
Revue de l’Art, Revue économique, Revue française
de science politique.
5. Cf. la lettre n° 19 de Revues.org
http://www.revues.org/lettre/
6. Le projet est planifié pour dix ans, avec une équipe
composée de 15 personnes et un budget de
34 millions d'euros. Le CENS ne représente qu’une
« brique » du Très Grand Équipement ADONIS qui
regroupera d’autres documents pour les SHS comme
les thèses, bases bibliographiques et autres sources.
7. N’essayez pas de développer le terme Cairn, c’est
bien un mot à part entière qui signifie « monticule
de pierres placé par des explorateurs ou des
randonneurs pour montrer le chemin ».
8. Il s’agit du Lentic (Laboratoire d’étude sur les
nouvelles technologies, l’innovation et le
changement) rattaché à l’Université de Liège
<http://www.lentic.be/>.
9. De Boeck Université, La Découverte, Belin, Verdier.
10. Il faudrait pouvoir suivre de façon précise les
statistiques de ces sites. Pour le moment le seul
qui les propose en ligne est Revues.org
(http://www.revues.org/statistiques). À noter, le CENS
prévoit de mettre en place un «Observatoire des
usages» mais nous n’en savons pas plus à ce jour.

Arnoux, B. Vial, 2005.
■ Construire des mondes. Élites et espaces en
Méditerranée, sous la direction de P. Aubert,

G. Chastagnaret, O. Raveux, Aix-en-Provence, Publications
de l’Université de Provence, 2005, 327 p.
■ El Argonauta español, n° 2, livraison janvier 2005,
http://argonauta.imageson.org
■ Méditerranée, 3.4.2004, « Transitions balkaniques ».
■ Rives nord-méditerranéennes, 2e série, n° 20-2005,
« Action publique et transformation des espaces en
Méditerranée septentrionale », octobre 2004.

Soutenance de thèse
✓ Le 2 avril 2005, 14 heures, Salle Georges Duby, Christian
Schnakenbourg soutiendra sa thèse portant sur
L’immigration indienne en Guadeloupe (1848-1923).
Histoire d’un flux migratoire, sous la direction de Philippe
Mioche. Jury : Pieter Emmer (Université de Leyde – Pays-Bas),
Philippe Hesse (Université de Nantes), Marc Michel (Université
de Provence), Jean-Pierre Sainton (Université des
Antilles–Guyane), Jacques Weber (Université de Nantes).

Félicitations
■ Linda Garcin a obtenu le prix de la Ville d’Aix-enProvence pour sa maîtrise sur Les représentations de la femme
dans le Mémorial d’Aix (1848-1914), co-dirigée par
A. Carol et I. Renaudet.
■ Selma Zaiane a obtenu le Prix Zoubeida B’CHIR du
Centre de Recherches, d’Études, de Documentation et
d’Information sur la Femme (CREDIF) à Tunis pour ses travaux
de recherche sur le tourisme et les loisirs dans les aires
protégées, soutenus à la MMSH le 16 décembre 2002, sous
la direction de G. Richez, et publiés grâce au soutien du
Centre de Publication Universitaire à Tunis (CPU).

Bienvenue
■ Virginie Baby-Collin nommée par mutation vient de
prendre ses fonctions à l’UFR de géographie; elle a travaillé sur
les villes d’Amérique latine, et va réorienter sa recherche sur
l’Espagne.
■ Coline Perrin est allocataire de recherche à Telemme et
monitrice à l’UFR de géographie de l’Univ. de Provence. Elle
prépare sous la direction de C. Durbiano une thèse portant sur

Préservation et valorisation des espaces agricoles face à
l’urbanisation en Provence et en Toscane.

Formation CNRS
✓ Une communication optimisée pour une
meilleure efficacité au travail : Avril à Juin 2005.
✓ Photoshop Niveau 1 ; Session 1 : 28-29 Avril + 13 Mai;
Session 2 : 19-20 Mai + 1er Juin.

✓ PubliCNRS, à Luminy, le 18 mai.
✓ Réglementation Missions XLAB, le 23 mai 2005.
Date limite d’inscription : 22 avril 2005.

Info Bourses
■

Bourses doctorales régionales 2005

La date limite de dépôt des dossiers de bourses doctorales
régionales à la Division de la Recherche est fixée au 26 avril
2005. Chaque projet doit associer un étudiant, un
laboratoire, et un partenaire socio-économique. Les
formulaires sont accessibles sur le site de l’Université de
Provence : http://www.up.univ-mrs.fr à la rubrique
Laboratoires et Recherche.

Recrutement ATER
La campagne de recrutement d'ATER à l’Université de
Provence, pour l'année 2005/2006, est ouverte : du 29 mars
2005 au 30 avril 2005 (date limite d'envoi des dossiers, le
cachet de la poste faisant foi). Les modalités de candidature
et le modèle de dossier se trouvent sur le site de l'université :
www.up.univ-mrs.fr, onglet PERSONNEL, puis personnels
enseignants, rubrique actualités. Cette campagne de
recrutement d'ATER est la seule prévue pour pourvoir
l'ensemble des postes qui se libéreront durant l'année
2005-2006.

Journées d’études
Vendredi 1er avril 2005
Le discours sur la
Révolution (XVIIIe-XXe siècle)
9h30-12h30. P. Aubert : Présentation ;
P. Brasart (U. de Paris VIII-VincennesSaint-Denis), La réception littéraire de
l’éloquence révolutionnaire : le cas de Laharpe ;
N. Bourguinat (U. de Strasbourg-IUF), La
France révolutionnaire vue d’Outre-Manche
(de Carlyle à Dickens) ; J. Guilhaumou,
La Révolution française entre publicité et
reconnaissance sociale.
14h-19h. G. Dufour, Une révolution sans
révolutionnaires : l’Espagne de la Guerre
d’Indépendance ; C. Peyrard, Révolution active,
révolution passive ; P. Aubert, Le discours sur la
révolution en Espagne (1917-1936) ; J. Canal
(EHESS, Paris), Le discours de la contre-révolution
en Espagne.

tout créé. Mémoire familiale et mémoire de fondation
chez les descendants de colons en Nouvelle-Calédonie ;
K. Direche-Slimani (IREMAM), Le
militantisme kabyle en Algérie : l’obsession des
origines et les enjeux symboliques autour de
l’ancestralité.
Jeudi 28 avril, 9h30-12h45, Récits de
descendances. Sous la présidence de
R. Bertrand. C. de la Genardière (Paris,
psychanalyste), Des parents aux ancêtres : le travail
psychique du roman familial ; B. Cousin, Le
prénom des ancêtres ; E. Laurentin (FranceCulture, Paris), La quête des origines. Écoute
radiophonique ; J. Giraud-Héraud (association
France-Québec, Paris), Réveil de la mémoire, lien
fondateur, identités collectives et individuelles.
France - Québec : une expérience de terrain.
14h15-17h30, La reconquête des ancêtres.
Sous la présidence d’A.-M. Granet-Abisset.
M. Crivello, Ancestralité de la Parole, modernité
de l’écran. Exemple des Conteurs d’André Voisin
(1964-1973) ; C. Darroux (IDEMEC),
L’épopée du tracteur. Naissance de l’antériorité
dans l’anecdote conversationnelle (Morvan) ;
J.-N. Pelen, La réancestralisation du Monde dans
l’utopie mystique contemporaine. Ustensiles, rites,
Dieux.

Vendredi 27 mai 2005
Intellectuels entre
Révolution et Réaction
C. Peyrard : Présentation. B. Sanchez Hita
(U. de Cadix), De las palabras a los hechos : de la
clandestinidad de Olavarietta a la revolucion de
Clarrarosa ; G. Dufour, Les intellectuels et
l’Inquisition en Espagne; M. Janin-Thivos, Les
réformateurs face à l’Inquisition au Portugal ;
G. Feyel (Paris), Les journalistes et la Révolution
française; L. Rossi (Rome), Un jacobin italien :
L’Aurora; V. Criscuolo, Les jacobins italiens : une
minorité politique?

Mercredi 1er juin 2005
Journée jeunes
chercheurs
Avec la participation de : E. Maushart,
M. Chrzanowska Foltzer, S. Grégori,
J. Malandain.

Vendredi 10 juin 2005
Journée Programme 1,

Territoires institutionnels
de gestion et territoires
de projet
Avec la participation de R. Borruey, J. Daligaux,
N. Girard, P. Graff, E. Roux (Grenoble I) et

Mercredi 6 avril 2005
Acteurs et structures de
l’entreprise en
Méditerranée

Vendredi 29 avril 2005
Latinité - Américanisme Amériques

B. Morel.

Avec la participation de : P. Aubert, D. Jarak,

14h-18h30. S. Daviet et P. Mioche :
Présentation. O. Lambert, L’exemple des Imer et
des Leenhardt ; I. Kharaba, Les Chambres de
commerce en Provence ; J. Doménichino, Une
biographie de Paul Ricard ; É. Gobe (IREMAM),
Les Hommes d’affaires égyptiens ; M. Catusse
(IREMAM), Le patronat marocain. Discussion

P. Berchenko, A. Delgado, D. Marcilhacy,
L. Bonardi, V. Baby-Collin, I. Vagnoux,
D. Van Euwen

La loi dans les sociétés
méditerranéennes

générale et conclusion.

Mercredi 27 et Jeudi 28 avril 2005
La quête des ancêtres
Mercredi 27 avril, 9 h15-13h. Figures de
l’ascendance. Sous la présidence de M. Lapied.
J.-N. Pelen, Présentation. M. Crivello,
Présentation des journées. I. Luciani, « J’ai donc
prins la teste de ce sepulchre », Du monde souterrain
à la ville des vivants : des Arlésiens en quête
d’identité (fin XV e - début XVII e siècle) ;
R. Bertrand, Des santons à la recherche d’ancêtres :
les récits des origines de la crèche provençale ;
C. Isnart (IDEMEC), Ancêtres du christianisme
alpin. Les hagiographes, les prêtres et les saints
évangélisateurs ; M. Bailly (ESEP), Les hommes
préhistoriques sont-ils nos ancêtres ? Le préhistorien,
le doute et les exigences de la narration.
14h15-17h30. Ancestralisations de
territoires. Sous la présidence B. Cousin.
A.-M. Granet-Abisset (U. PMF, Grenoble 2,
UMR LARHRA), D’une ancestralité à l’autre. Les
villages martyres du Vercors entre histoire et nature ;
K.-L. Basset, L’ancestralisation des Alpes de
Lumière. Dynamiques d’engendrement d’un
territoire entre mythe, histoire et biographie ;
I. Merle (CREDO, Maison Asie-Pacifique), Ils ont
Pour

les

programmes

Mercredi 11 mai 2005
Espace et représentation
sociale
Vendredi 20 mai 2005
Élites dans la cité
Mercredi 25 mai 2005
Femmes et pouvoirs
politiques
Introduction : G. Dermenjian. La question de la

participation des femmes au pouvoir politique
en France et en Europe. É. Viennot (U. de SaintÉtienne), Henri IV, un roi «au nom de la loi salique»,
le rôle de la dernière guerre civile du XVIe siècle dans
le processus d’exclusion des femmes du pouvoir politique;
J. Guilhaumou et M. Lapied, Genre et
Révolution; P.-F. Astor (U. Nice), Le rôle des femmes
dans les débuts de la construction européenne.
Le féminisme d’État ? F. Thébaud (U.
d'Avignon), Un féminisme d’État est-il possible?
L’exemple du ministère Roudy (1981-1985) ;
S. Dauphin (U. Paris, sc. politiques), Les
institutions en charge des politiques d’égalité en France
et au Canada; L. Kandel (CNRS), Femmes et
Hitlérisme; A. K. Thiebaut (U. Paris 8, UMR
Monde iranien, CNRS), Femmes et politique en Iran :
du féminisme d’État impérial au féminisme d’État
islamique.
détaillés,

veuillez

Vendredi 17 juin 2005
Journée Programme 3,

Salle P.-A. Février

Séminaires
Villes en mouvement

Mercredi 6 avril 2005, 16h, salle 211
Territoires, pouvoirs,
institutions

Mercredi 30 mars 2005, 17h-19h, salle 101
Rencontre autour d’un livre : « Florence et
la Toscane, XIV e -XIX e siècles. Les
dynamiques d’un État italien». Ouvrage
dirigé par J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon,
Presses universitaires de Rennes, 2004. En présence
de Jean Boutier (EHESS Marseille).

Femmes, pouvoirs, créativités

Jeudi 28 avril 2005, 16h-18h, salle 101
M. Boubli et le docteur Despinoix
(psychiatre), La puissance maternelle.
Le corps :
normes, représentations,
pratiques sociales

Mercredi 6 avril 2005, salle 101
Contention et maîtrise du corps.
P. Nagy (U. de Rouen), Corps et affectivité dans
la religiosité de l’Occident médiéval : normes et
pratiques sociales ; J. Thomas (U. de Montpellier),
La conquête des corps dans les Andes au XVIe siècle.
Mercredi 11 mai 2005 : Décret de
Prairial. Avec la participation de M. JaninThivos, A. Carol, B. Marin.
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