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Bonne rentrée

Anonyme, La séparation de l’Église et de l’État, 1904-1905,
Centre National et Musée Jean-Jaurès, Castres
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En ce début de nouvelle année universitaire, je voudrais tout d’abord souhaiter
la bienvenue dans notre laboratoire aux nouveaux membres statutaires,
chercheur, enseignants-chercheurs, allocataires de recherche, ainsi qu’aux
doctorants nouvellement inscrits en thèse avec un directeur membre de notre
UMR. Un effort particulier en faveur des doctorants a été décidé lors de notre
dernier conseil de laboratoire, consistant dans le réaménagement de la salle
212 qui leur est consacrée : installation d’un nouveau mobilier plus convivial
et renouvellement de l’équipement informatique; l’opération est en cours et
permettra une inauguration de la nouvelle salle des doctorants courant
octobre. L’UMR offre aussi à ces jeunes chercheurs une formation à la recherche
par la participation aux nombreuses journées d’études organisées dans le cadre
des programmes et aux séminaires de spécialité, ainsi qu’à la journée spécifique
«jeunes chercheurs», qui leur est dédiée. J’ajoute qu’ils pourront trouver
auprès de l’UMR une aide pour des missions de recherche, et qu’ils ont
également intérêt à fréquenter la médiathèque de la MMSH et à profiter des
stages organisés par l’école doctorale.
Dans ces derniers mois de 2005, l’UMR TELEMME sera fortement impliquée
dans deux rencontres scientifiques liées au centenaire de la loi de Séparation
des Églises et de l’État de décembre 1905 : en novembre le colloque Politique,
religion et laïcité, dont on pourra lire la présentation dans le Dossier, et en
décembre les journées du Pharo 1905-2005, Cent ans de laïcité à Marseille et dans
la région.
Le mois de décembre verra également le démarrage effectif du réseau de recherche
méditerranéen Ramses II, piloté par la MMSH et financé dans le cadre du sixième
PCRD par la Commission européenne, et auquel notre laboratoire participera
activement.
La mise en ligne de travaux de recherche, sous des formes diverses, se développe
chaque jour. Dans le précédent numéro, Telemme-infos avait présenté les revues
électroniques; dans celui-ci le bloc-notes est consacré aux archives ouvertes de
«HAL-SHS ». J’encourage les membres du laboratoire, après avoir pris connaissance
de cet article, à utiliser ce moyen de valorisation et de sauvegarde de leur recherche,
en y déposant leurs publications, voire leurs sources. J’insiste cependant sur le fait
que cette mise en ligne est faite sous la responsabilité du chercheur : pour les sources
il est prudent de ne mettre que celles qui ont déjà été valorisées par des publications,
et pour les articles et communications, et a fortiori ouvrages, qui ont déjà fait l’objet
d’une édition papier, il faut s’assurer auprès de la revue ou de la maison d’édition
qu’elle autorise le chercheur à cette mise en ligne.
À tous, bonne année universitaire 2005-2006 !
Bernard Cousin

Colloque
Politique, Religion et Laïcité
18 et 19 novembre 2005

L

e Centenaire de la loi de séparation
des Églises et de l’État du 9 décembre
1905 invite les historiens à une
réflexion collective tant sur les rapports
qu’entretiennent, de l’Antiquité à nos jours,
les pouvoirs politiques et le fait religieux,
que sur la laïcisation des sociétés et
l’application du principe de la laïcité en
particulier dans le monde méditerranéen.
Dans le cadre des manifestations nationales
consacrées à l’événement, cette rencontre
prend ainsi une place originale tant par ce
choix de la longue durée historique, que par
la volonté d’intégrer le plus grand nombre
d’unités de recherche de la
MMSH et d’équipes associées
de l’Université de Provence. En
effet, la participation active
de plusieurs laboratoires (le
CCJ avec Catherine Virlouvet,
l’ I R E M A M a v e c R a n d i
Deguilhem et Jean-Robert
Henry, l’IEA avec Jean-Louis
Triaud, le centre PAF avec
Gilles Dorival, le Sicma avec
Elisabeth Malamut…) a
permis de conférer à cette
initiative de Telemme une
ampleur singulière.
La peste soit du
communautarisme, écrivait
naguère Maxime Rodinson.
Notre colloque apporte,
ainsi, une réponse aux
sollicitations du temps
présent. Commémorer ne signifie pas
célébrer la loi de 1905, en ignorant les
exceptions à la laïcité, les interrogations sur
l’avenir du modèle français d’intégration
républicaine et le défi communautariste
actuel, c’est réfléchir ensemble à ce long
processus, toujours vivant, qui a cherché à
émanciper l’homme et le citoyen. La
thématique choisie offre une occasion
exceptionnelle derencontre des cultures,
indépendamment de l’aire géographique ou
de la période historique de spécialité, et
donc de collaborations
scientifiques
fructueuses, et permet aussi d’ouvrir la porte
de son laboratoire pour faire vivre
ensemble la Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme.
Une ambition que certains jugeront peut
être grande, et d’autres nécessaire. En tout
cas, il a paru souhaitable de favoriser le débat

entre spécialistes de différentes périodes de
l’Histoire afin de mieux appréhender les
questions du temps présent. La pluralité des
cultes, la diversité des pouvoirs institués, les
formes de l’inter vention politique
permettent d’offrir, non seulement, des
regards croisés pour identifier des
communautés, valoriser des spécificités ou
promouvoir des actions publiques, mais
surtout des échanges féconds pour nourrir
l’universalité de grands principes à partir de
la pluralité des mondes, des processus de
civilisation et de l’émergence d’un
humanisme civique.

des antagonismes, des adaptations et des
modalités d’insertion ou de coexistence
pacifique, c’est aussi prêter attention au
pluralisme des visions du monde, à la
religion civile et à la laïcisation du politique.
Au-delà des rapports entre l’acceptation du
pluralisme religieux et l’émergence de la
notion de citoyenneté, est posée la grande
question de la recomposition du rôle des
religions dans l’espace public.

Laïcisation et sécularisation des
Lumières à nos jours
Envisager la laïcité comme processus de
sécularisation du politique et
de la culture conduit à mettre
en valeur quelques études de
cas que ce soit celle des
précurseurs de la séparation
des Églises et de l’État ou celle
de la politique scolaire.
Par ailleurs, la laïcité dépasse
le cas français et s’inscrit dans
le problème plus général des
rapports entre l’État et les
Églises comme entre pays
colonisateur et peuples
colonisés. L’émancipation
progressive ou incomplète de
toute tutelle religieuse, la fin
de la religion comme pouvoir
sur la société et sur les
individus ou le monopole de
la contrainte exercé par l’État
laïque pour contrôler
l’application des lois ou arbitrer les
différends sont des processus qui mettent
en œuvre toute une conception de
l’existence.

Commémorer ne signifie pas
célébrer la loi de 1905
(…) c’est réfléchir ensemble
à ce long processus, toujours
vivant, qui a cherché à
émanciper l’homme et le citoyen
Trois thèmes organisent la rencontre
scientifique :

Les minorités dans la cité
De l’Antiquité à nos jours, la question des
minorités religieuses s’est posée. Dans des
contextes différents, nombre de sociétés ont été
confrontées aux hérésies, aux sectes, aux
dissidences et à d’autres hétérodoxies. Revisiter
ce chantier à partir des dénominations de
l’autre, des diverses législations et pratiques
politiques, du pluralisme confessionnel, voire
de la liberté de conscience et de culte, c’est
valoriser autant de façons diverses d’aborder
l’étude des faits religieux.

Pratiques rituelles et civiques
Mettre l’accent sur les formes et les étapes
de la tolérance, de la laïcité et des pratiques
religieuses, ce n’est pas seulement souligner

Ce colloque universitaire aixois précède
volontairement la rencontre de Marseille,
organisée par différents laboratoires
du pôle universitaire d’Aix-Marseille
( Te l e m m e , n o t a m m e n t ) , e t d o n t
naturellement les collègues invités à
Marseille les 9 et 10 décembre 2005 ne
pouvaient l’être à Aix un mois plus tôt.
D’ailleurs, ce prolongement de la
réflexion et du débat collectif nous
a paru, d’emblée, nécessaire. Ainsi, les
Universités d’Aix-Marseille et la MMSH
ne restent pas en marge de cette
commémoration républicaine.
Christine Peyrard

Publications
vous trouverez des dépôts OAI sur les sites de
la plupart des Universités et des grands
laboratoires de recherche dans le monde5.

■ Xavier Daumalin, Jean Domenichino, Philippe
Mioche, Olivier Raveux, Gueules noires de Provence.
Le bassin minier des Bouches-du-Rhône (1744-2003),

Marseille, éditions Jeanne Laffitte, 2005.
■

Sylvie Daviet, Industrie, culture, territoire, Paris,

L’Harmattan, 2005, 212 p.
■ Elisabel Larriba, De la lancette à la plume. Pedro Pablo

En France, le CNRS a créé un dépôt OAI en

Nouvelles technologies

Archives ouvertes
en sciences
de l’Homme
et de la Société
http://halshs.ccsd.cnrs.fr/

octobre 2000 sur le site du Centre pour la

l’Université de Provence, coll. Mondes Ibériques, 2005, 260 p.

Communication Scientifique Directe (CCSD)

■

pour favoriser l’autoarchivage des chercheurs

Paris, L’Harmattan, 2005, 227 p.

avec le logiciel « Hal »6. Dès 2004, un Hal-SHS

■

a été créé. Il vous permet de soumettre très

■ Sous

simplement vos publications7 pour lesquelles
vous êtes détenteur des droits. Dans le format
que vous souhaitez (PDF, texte, doc), vous
envoyez, sur le site du CCSD votre document
et vous le contextualisez en ajoutant
toutes les informations – ou métadonnées –

L’Open Archive Initiative n’a pas encore six

nécessaires (mentions de publications

ans que déjà le monde de la recherche s’en est

classiques, différentes appartenances

saisi. Créée en 1999 par la convention de Santa

institutionnelles de l’auteur et des co-auteurs,

Fe (Nouveau Mexique, Amérique du Nord)2,

mots-clés, etc.). Les dépôts que vous

l’OAI a un objectif simple et efficace :

effectuerez au titre « d’archives ouvertes »

permettre un accès universel au contenu des

seront publics et bien sûr, c’est vous seul

documents en favorisant la libre circulation de

– chercheur – qui possédez cette décision de

la connaissance et la construction des savoirs.

dépôt.

En Europe les responsables des institutions

N’hésitez donc pas à aller visiter HAL-SHS :

scientifiques se sont engagés dans cette

l'autoarchivage ne peut qu’offrir une meilleure

dynamique dès 2001 à travers l’initiative de

visibilité à vos publications, optimiser

Budapest et finalement, le 22 octobre 2003

l'accessibilité et l'impact de vos productions.

en signant la déclaration de Berlin . Cette

C’est d’ailleurs dans cette dynamique que la

dernière, ratifiée par vingt hauts responsables

direction du département SHS invite tous les

des principaux instituts européens de

chercheurs à « déposer » sur HAL-SHS8. Dressez

recherche, enjoignent les chercheurs à ce que

l’oreille, car cette archive ouverte pourrait

tous leurs écrits, thèses, articles scientifiques,

devenir un outil central dans le dispositif de

ainsi que tout le matériel nécessaire à leur

diffusion, de conservation et d'évaluation du

argumentation, soient dorénavant publiés en

travail des chercheurs et des laboratoires du

libre accès (« open access »). Très vite des outils

CNRS.

1

3

4

concrets ont rapidement été mis en place et

Gatell y Carnicer, un chirurgien de la Marine Royale
dans l’Espagne des Lumières, Aix, Publications de

Véronique Ginouvès

Aurélie Volle, Quand les Mapuche optent pour le
tourisme : regards croisés sur le développement au Chili,
Luis Gutiérrez, Cornelia Bororquia o la víctima de
la Inquisición, Edición de Gérard Dufour, Catedra, 2005.

la direction de Régis Bertrand, Anne Carol, JeanNoël Pelen, Les Narrations de la mort, Aix, Publications
de l’Université de Provence, coll. Le temps de l’histoire, 2005,
280 p.
■ Historia social y literatura. Familia y clero en España
(siglos XVIII-XIX), Lleida, Editorial Milenio, 2004, 332 p.,

Actes du colloque organisé par Gérard Dufour et Elisabel Larriba.
Rives nord-méditerranéennes, 2e série, n° 21-2005,
« Élites, engagement et formation en Europe méridionale au
XXe siècle ».
■ El Argonauta español, n° 2, livraison juin 2005,
http://argonauta.imageson.org
■ Méditerranée, 1.2.2005 « Environnements littoraux
méditerranéens, héritages et mobilité ».
■

Soutenance de thèse
✓ Samedi 19 novembre 2005, 9 h, salle 101, 1er étage MMSH.
Samir Bennis soutiendra sa thèse intitulée : Les relations
politiques et culturelles entre le Maroc et l’Espagne : facteurs
historiques et conjoncturels d’une mésentente ancienne, sous
la direction de Bernard Bessiere. Jury : Ana Planet (Université
d'Alicante), Miguel Hernando de Larramendi (Université de
Tolède), Ahmed Mahiou (CNRS-IREMAM), Jean-Claude
Santucci (CNRS-IREMAM).

Bienvenue
Chercheur CNRS (section 33) : nous avons le plaisir
d’accueillir à partir du 1er octobre Karima DirecheSlimani, agrégée d’histoire, chargée de recherche 1e classe.
Son programme de recherche porte sur Convoquer le passé
■

et écrire l’histoire. Pour une analyse historiographique de
l’Algérie post-indépendante. Les enjeux autour de l’arabité
et de la berbérité.
■ Allocataires de recherche : Olga Dieva a obtenu une
bourse régionale ; elle prépare une thèse sous la direction de
Jean-Paul Boyer intitulée L’épiscopat provençal sous le

gourvenement de Charles Ier d’Anjou.
Aude Ruvio, a obtenu une allocation de recherche ; son
sujet porte sur Recherches sur la culture matérielle et le cadre
de vie urbain de la noblesse provençale d'après les sources
notariales avignonnaises et arlésiennes, XVIe-XVIIIe siècles
sous la direction de Madeleine Ferrières.

1. Ou OAI, parfois désigné sous OAI-PMH (Open Archives Initiative’s Protocol for Metadata Harvesting)
lorsque l’on veut caractériser précisément le protocole technique. http://www.openarchives.org/
(consulté le 8 septembre 2005).
2. http://www.openarchives.org/meetings/ SantaFe1999/sfc_entry.htm (consulté le 8 septembre 2005).
3. http://www.soros.org/openaccess/fr/read.shtml (consulté le 8 septembre 2005).
4. Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, http://www.zim.mpg.de/openaccessberlin/berlindeclaration.html et la déclaration au format PDF : www.mpg.de/pdf/openaccess/
BerlinDeclaration_en.pdf (consulté le 8 septembre 2005).
5. Pour plus d’informations sur les « réservoirs » OAI, vous pouvez consulter l’article de Jean-Paul Ducasse,
Kim Danière et Magalie Prudon de l’Université Lyon 2 qui offre un « Panorama des utilisations du protocole
OAI dans le monde et en France », http://adnx.org/documentation/oai/30-panorama_fr.html (consulté le
8 septembre 2005).
6. Avec le sigle HAL (Hyper Article en Ligne), les informaticiens du CCSD ont voulu faire un clin d’œil à
l’ordinateur homonyme du film de Stanley Kubrick 2001 l’Odyssée de l’espace.
7. Vous trouverez les modalités d’utilisation du site explicitées sur http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/
directory.asp?cat=60&id=723 (consulté le 8 septembre 2005).
8. http://www.cnrs.fr/SHS/actions/HAL_SHS.php (consulté le 8 septembre 2005)

Allées & venues
Laurence Américi est recrutée maître de conférences en
histoire contemporaine, Emmanuelle Chapron et Anne
Montenach en histoire moderne, Jean-Noël Consales en
géographie; Xavier Daumalin a un poste PRAG en histoire
contemporaine.
■ Arnaud Bartoloméï est membre de la Casa Velázquez.
■ ATER : Aurélie Poyau a obtenu un demi poste d’ATER en
géographie.
■ Nominations : Sylvie Daviet est nommée professeur
au département géographie et Elisabel Larriba professeur
au département d’espagnol.
■ Nous souhaitons une bonne retraite à Jean Domenichino,
■

Gérard Dufour, Claudine Durbiano, Jean-Michel Spill.

Formations CNRS
✓ Power Point Initiation : les 7 et 8 novembre 2005,
à Luminy. Date limite d’inscription : 7 octobre.
✓ Stratégie de partenariat et valorisation : les 14 et
15 novembre 2005 à Fréjus. Date limite d’inscription :
14 octobre 2005.

Programme de l’UMR TELEMME

Colloque

2005-2006

Politique, Religion et Laïcité
18 et 19 novembre 2005, salle G. Duby

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

Colloques
Vendredi 18, samedi 19 novembre 2005, Politique, religion et laïcité, salle Duby
Jeudi 15 au samedi 17 juin 2006, La ville mise en scène, Marseille

Rencontres transversales
Vendredi 9 et samedi 10 décembre 2005, Palais du Pharo, Marseille,
Conférences : 1905-2005. Cent ans de laïcité à Marseille et dans la région
Mercredi 18 janvier 2006, Critères d’identification au XVIe siècle
Mardi 4 avril 2006, Film et histoire sociale, salle P.-A. Février

Journées d’études des différents programmes

Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme Aix-en-Provence
Organisé par

Christine Peyrard (Telemme),
avec la collaboration de

Randi Deguilhem (IREMAM),
Jean-Robert Henry (IREMAM),
Catherine Virlouvet (CCJ)

Vendredi 18 novembre, 9h-12h30
9h. accueil des participants
9h15. ouverture du colloque par le président de
l’Université, et Bernard Cousin, directeur de
Telemme
9h30. Introduction, Christine Peyrard

Les minorités dans la cité

1. Dynamique des territoires métropolitains en Méditerranée

sous la présidence de Philippe Joutard (EHESS)

Vendredi 20 janvier 2006, Systèmes locaux du travail et des activités en
Italie : perspectives récentes (en collaboration avec le programme 2)
Mercredi 5 avril 2006, Foncier agricole et urbanisation
Mercredi 7 juin 2006, Histoire de l’aménagement du territoire

Giovanni Filoramo (U. de Turin), Les minorités
dans la Rome antique
Élisabeth Malamut (U. de Provence-Sicma), Les
hérésies à Byzance sous le règne d’Alexis 1er
(1081-1118)
Gabriel Audisio (U. de Provence-Telemme), Une
archéologie de la laïcité en France
XVIe-XVIIe siècle
Christian Bruschi (U. d’Aix-Marseille III),
L’émergence du droit des minorités

2. Échanges en Méditerranée :
modalités, logiques entrepreneuriales, risque

Vendredi 4 novembre 2005, Du ravaillement à l’épidémie :
les risques en France et Espagne (XIXe-XXe s.)
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2005,
Échanges et informations, salle Duby le 25, et salle 101 le 26
Vendredi 10 mars 2006, Les temps de l’entreprise
Vendredi 2 juin 2006, Commercialisation des produits textiles
en Méditerranée (en collaboration avec le programme 3), salle P.-A. Février

14h-18h
Pratiques rituelles et civiques
sous la présidence de Michel Vovelle (U. de Paris I)

Vendredi 27 janvier 2006, Don et contre don au Moyen Âge
Vendredi 3 février 2006, Les intellectuels et le peuple
Vendredi 3 mars 2006, Latinité – Américanisme, salle P.-A. Février
Vendredi 17 mars 2006, Patrimoine recomposé
Vendredi 24 mars 2006, Réformer l’Église et l’État au Moyen Âge
Vendredi 31 mars 2006, L’expertise, salle P.-A. Février
Vendredi 5 mai 2006, Conversion des espaces
Vendredi 9 juin 2006, L’engagement

Pierre Pasquini (Telemme), De la tolérance à la
laïcité, l’obstacle du théologico-politique
Christine Peyrard (U. de Provence-Telemme), De
la liberté cultuelle à la police des cultes : la
première séparation des Églises et de l’État en
France
Jean-Louis Triaud (U. de Provence), Islam, laïcité
et colonisation en Afrique de l’Ouest
François Georgeon (EHESS-ETO), État laïque
et pratique religieuse : le cas de la Turquie
kémaliste

4. Trajectoires individuelles, constructions culturelles

Samedi 19 novembre, 9h-13h

Mardi 29 novembre 2005, Trous de mémoire
Mercredi 17 mai 2006, Le corps dénudé
Vendredi 19 mai 2006, Maternité et pouvoir,

Laïcisation et sécularisation des
Lumières à nos jours

3. Pouvoir et sociétés en Europe méridionale
(du Moyen Âge à nos jours)

salle P.-A. Février le matin, salle de cours n°2 après-midi

Samedi 20 mai 2006, La place des femmes dans la cité, salle P.-A. Février

Journées jeunes chercheurs
Mercredi 15 mars 2005, salle P.-A. Février

Séminaires de spécialité
Histoire moderne, 14h-18h, Mercredi 9 novembre 2005, salle P.-A. Février,
14 décembre 2005, salle P.-A. Février, 11 janvier 2006, salle Duby
Histoire contemporaine, 14h-18h, salle Duby, Mercredi 7 décembre 2005,
Mardi 31 janvier 2006
Pour les programmes détaillés, veuillez consulter notre site web.

sous la présidence de Gérard Chastagnaret (Casa
Velázquez)

Michel Vovelle (U. de Paris I), Les précurseurs de
la séparation sous la Révolution française :
Anacharsis Cloots et quelques autres
Randi Deguilhem (CNRS- Iremam), Une laïcité
ottomane ? La politique d’Istanbul et les écoles
publiques ottomanes, fin XIXe-XXe siècle.
L’exemple syrien
Pierre-Jean Luizard (CNRS-EPHE-GSRL),
Notions de la laïcité en Irak mandataire
Chokri Ben Fradj (U. de Tunis), La modernité
dans le regard d’une laïcité excentrée : le cas de
la Tunisie coloniale (1881-1955)

