n°54 Avril

2012

L e t t r e

d ’ i n f o r m a t i o n

d e

l ’ U M R

T E L E M M E

Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…

Coll. part. S. Daviet

Au sommaire
Dossier
Environnement, aménagement,
développement durable
Europe méridionale Méditerranée

Bloc Notes
Nouvelles technologies
Publications
Félicitations
Soutenance
L’UMR accueille
LABEXMED
Infos…

Composition, Olivier Dumas

Agenda
Responsable de la publication : Maryline Crivello
directrice de l’UMR TELEMME 7303 (AMU, CNRS)
Rédaction : Marie-Françoise Attard
avec la collaboration de Christine Dotto
MMSH - UMR TELEMME
5, rue du Château de l’Horloge - BP 647
13094 - Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. : 04 42 52 42 40
Fax : 04 42 52 43 74
Mél : telemme@mmsh.univ-aix.fr
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/

Alors que la fondation de notre laboratoire dépasse désormais une bonne
décennie, sa légitimité s’est affirmée, année après année, au sein de la MMSH,
auprès des tutelles ou des institutions internationales. Une politique de recherche
volontariste et maintenue sans relâche, a encouragé l’interdisciplinarité à l’échelle
de l’Europe méridionale. Pour autant, l’UMR TELEMME a donné toute sa
place aux études prospectives intéressant les mouvements migratoires, les
modalités d’échanges économiques, les circulations culturelles et mémorielles ou
les imaginaires nationaux dans l’ensemble du bassin méditerranéen. De même,
l’intelligibilité des transformations paysagères et environnementales, des
politiques urbaines et des logiques entrepreneuriales dessine un territoire
méditerranéen particulier dans le mouvement de mondialisation. Enfin, hors de
toute définition géopolitique, certains questionnements n’ont cessé d’amplifier
la visibilité de domaines de compétences spécifiques (le corps, le récit, le genre,
l’image, les émotions, le politique, l’information) et la pertinence des
périodisations (du Moyen Âge à nos jours). Notre laboratoire a donc fait ses preuves pour
expérimenter et intégrer une recherche innovante susceptible de développer des méthodologies
singulières dans les programmes retenus par l’ANR, l’atelier de travail sur l’épistémologie des sciences
sociales et, depuis quelques mois, l’ouverture d’un champ sur les productions artistiques.
Au moment où de nouvelles initiatives transforment la structuration de l’enseignement universitaire
et l’organisation des réseaux de recherches, l’UMRTELEMME, plus que jamais, se doit de valoriser
la solidité de ses héritages, son savoir-faire, sa culture de recherche et son engagement pour la
formation des doctorants, affirmant de facto son identité dans les partenariats. S’il est un défi dans
les cinq ans à venir, c’est bien celui de l’équilibre, toujours précaire, entre le respect des attentes
individuelles des chercheurs, l’investissement dans les projets communs, l’ancrage institutionnel et
la restitution indispensable des résultats auprès des publics… avec l’année 2013 en perspective. Cet
équilibre reste indissociable du respect des convergences entre une ambition scientifique, une mise
en œuvre administrative et budgétaire, une diffusion et une édition de qualité.
L’une des réponses possibles à ce paysage de la recherche en recomposition pourrait bien être le
renforcement des formes collégiales de gouvernance. C’est notre pari: une direction en binôme,
selon les modèles déjà investis par de grands laboratoires en France; un conseil de laboratoire qui
conserve, il va de soi, toutes ses prérogatives; un bureau de direction – institution prévue par les
statuts de l’UMR – réunissant périodiquement des collègues enseignants, chercheurs et des membres
du personnel administratif pour débattre et proposer des orientations à la politique générale de
l’unité. Tant de questions se posent qui méritent sans nul doute un minimum de concertation et
de propositions constructives! Peut-on imaginer des formes numériques d’édition des journées
d’études? Comment procéder pour participer collectivement aux appels d’offres du LabexMed?
Comment valoriser au sein de la recherche en SHS les applications informatiques et
cartographiques? Un séminaire transversal du laboratoire serait-il pertinent?
C’est dans cet état d’esprit, celui de prendre le temps d’un véritable échange entre les responsables
de groupes et l’équipe administrative, qu’une journée de travail scientifique est ainsi programmée
dès le mois de mai.
Toi qui marches, il n’existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant. (Antonio Machado).
Maryline Crivello et Laure Verdon

Environnement,
EUROPE MÉRIDIONALE MÉDITERRANÉE

développement durable
ne approche transdisciplinaire.

U

Le groupe de l’axe 1 « Environnement,
paysages et mutation des territoires »,
composé d’historiens, de géographes et de
sociologues, anime une réflexion transversale
sur l’environnement en termes d’aménagement
et de développement durables, en accordant
une attention particulière au débat sur les
concepts et leurs usages. leurs usages, voire
leur instrumentalisation. L’équipe propose
d’organiser la recherche et de dresser un état
des lieux autour de trois thèmes fédérateurs :

environnementales dans l’aménagement des
espaces littoraux, forestiers, urbains, montagnards,
ainsi que la reconfiguration des relations entre
les littoraux et les arrière-pays ruraux. Comment
s’agencent les outils de protection et les
pratiques du développement durable dans les
politiques d’aménagement des territoires en
Europe méridionale? La région méditerranéenne,
soumise à de multiples vulnérabilités, à des
déséquilibres croissants (environnemental,
climatologique, démographique, foncier,
énergétique…) et aussi à de nombreux risques

Les interactions entre l’homme et son
milieu ont toujours été au cœur des sciences

entreprises avec l’environnement ont éveillé
une attention accrue au cours de la période
contemporaine : à partir de la révolution
industrielle, puis de la décennie 1960-1970 et,
plus récemment, avec les problématiques du
réchauffement climatique. Face aux nuisances
dont les entreprises sont potentiellement
porteuses, l’industrie évolue entre retrait et
redéploiement, dynamique dont il convient
d’étudier les ressorts et la complexité, sur les
deux rives de la Méditerranée. Les travaux
explorent les dégradations des espaces, les
impacts écologiques des modes de production,
les effets et conséquences des pollutions, les
conflits environnementaux. En contrepoint, les
analyses mettent au jour les nouveaux modes de
développement portés par les innovations
techniques, sociétales, ainsi que les
logiques entrepreneuriales visant
les transformations des façons
de produire et d’échanger
à l’échelle globale
comme au sein des
systèmes locaux
et des espaces
technopolitains. L’étude de ces mutations vise
plus particulièrement le processus de transition
énergétique et propose un nouveau regard sur
les clusters méditerranéens.

Une
réflexion
transversale

sociales, en particulier en géographie (de Vidal
de la Blache à nos jours) et en histoire
(depuis l’école des Annales où
archéologues, médiévistes et
modernistes se sont illustrés dans
l’étude des techniques rurales,
des forêts, des
déboisements,
du climat).
L’appréhension
des relations homme/milieu vise en particulier
une réflexion méthodologique sur l’histoire de
l’environnement et plus généralement sur les
apports des sciences sociales dans la construction
du concept d'environnement. Il ne s’agit plus
seulement de prendre en compte les conditions
naturelles ou au contraire les adaptations des
sociétés humaines aux milieux, mais les
interactions entre nature et société. La vision de
l’homme dans son environnement le replace
comme partie intégrante des milieux dans
lesquels il évolue. Ainsi, les systèmes socioécologiques considèrent l’homme comme une
composante active des écosystèmes, dans une
approche nouvelle qui transforme résolument
les horizons de l’interdisciplinarité.

Les transformations des sociétés et
des espaces sous l’angle des modes de
gestion politique, économique et sociale de
l’environnement. Ce thème appréhende la
dimension méditerranéenne des questions

naturels, industriels, chimiques et urbains, se
prête particulièrement à l’analyse. Nous
observons en particulier les modes de gestion
environnementale en termes de protection de
la nature, de préservation de la biodiversité,
de production de normes, d’indicateurs
et labels, mais aussi de pluralité et de conflits
d’usages. L’étude des nouvelles façons
d’habiter, de se déplacer, de travailler
et de valoriser les ressources permet
d’intégrer différentes représentations de
l’environnement mais aussi d’aborder les
dynamiques territoriales multi-niveaux, afin
de renouveler les analyses sur les discours,
normes, outils, acteurs, pratiques de
l’aménagement durable.

La prise en compte de la question
environnementale sur la place de
l’industrie interroge les nouvelles façons de

Les membres du groupe animent des rencontres
interdisciplinaires et transversales dont voici les
premières programmations:
• Séminaire sur l’histoire de l’environnement,
1er février 2012 (M. Chalvet).
• La question des énergies dans la région
méditerranéenne, occasion d’un premier
workshop international, le 10 février 2012,
se poursuivra autour d’un séminaire en
2012-2013 (S. Daviet).
• La question des usages vs mésusages de la
propriétédesterresetdesressourcesdonneralieu
à un workshop à l’automne 2012 (B. Mésini).
• Un colloque sur les pollutions industrielles est
programmé pour avril 2013 (L. Américi).

produire et d’échanger issues du développement
durable. Les rapports entretenus par les

B. Mésini, S. Daviet, M. Chalvet

Publications
Nicolas Berjoan, L’identité du Roussillon. Penser un pays catalan à l’âge des
nations (1780-2000), Trabucaire, Perpinyà, 2011, 366 p.
■ Anne Carol, Physiologie de la Veuve: une histoire médicale de la guillotine, Seyssel,
■

éd. Champ Vallon, coll. La chose publique, 2012, 320 p.
■ Noël Coulet, Rites, histoires et mythes de Provence, Aix, PUP, 2012, 250 p.
■ Karima Dirèche, Frédéric Abécassis, et Rita Aouad (dir.), La Bienvenue et l’adieu,
migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVe-XXe siècle), Actes du colloque
« Migrations, identités et modernité au Maghreb », 17-21 mars 2010, Paris, Karthala,
2012, 3 vol.: 240 p., 240 p., 208 p.
■ Rossella Froissart, Laurent Houssais, Jean-François Luneau (dir.), Du

Nouvelles technologies

Des données sans complexes
Appréhender les systèmes complexes est un enjeu majeur pour les
recherches en sciences humaines et sociales, dont les objets et les activités
sont par nature constitués d’un grand nombre d’entités en interaction.
Que nous ayons affaire à un répertoire dans un ordinateur, à une
succession de photos dans une carte mémoire, à quelques colonnes dans
un tableur, à une liste de sources dans un fichier texte ou au web lui-même,
tout est base de données pourvu que les informations soient stockées dans
un dispositif informatique. Quel que soit le mode choisi, chaque chercheur
souhaite organiser au mieux ses données afin d’effectuer des inférences
(des requêtes) sur celles-ci.
Le modèle de données relationnel a formellement démontré sa capacité
à résoudre toute problématique et à répondre à toute requête
(contrairement aux modèles « hiérarchique » et « réseau »). Il est utilisé par
la quasi-totalité des systèmes de gestion de bases de données. Nous
rencontrons ainsi ces systèmes tous les jours dans les logiciels de
billetteries informatisées en ligne, ceux des messageries, des blogs
électroniques, dans Tweeter, Facebook, Meetic ou Google, dans les librairies
en ligne, les systèmes d’information géographique, les caisses de
supermarchés, dans les applications au service de l’État et des sociétés, des
banques, des associations…
Quelques rares centres de recherche en SHS ont les ressources en
compétences, ou en finances, pour concevoir, ou faire concevoir et
développer des bases de données, parfois relationnelles. En effet, quand on
entend parler de base de données et qu’on cherche à en connaître le détail,
on ne trouve souvent qu’une table (aussi grande soit elle), parfois deux ou
trois, qui permettent au mieux de gérer le réseau d’une entité avec une
autre (par exemple celui existant entre des ouvrages et des auteurs), mais
très rarement des modèles capables d’appréhender le tissu de relations en
jeu dans un système complexe (tel que celui du logiciel Flora/Loris utilisé
par notre médiathèque et dont le coût s’écrit à 5 zéros). On passe alors
d’un simple système de stockage d’informations à un système capable
d’assurer l’intégrité des données et les contraintes articulatoires entre
celles-ci, de concevoir les interfaces d’alimentation et de questionnement,
c’est-à-dire à un véritable logiciel.
L’UMR Telemme s’est engagée depuis plusieurs années dans la
conception et le développement de ce type d’applications informatiques ;
que ce soit dans le cadre individualisé de thèses de doctorat sous Access
ou dans celui plus collectif de programmes de recherches ou du système
d’information du laboratoire (LoL) au travers d’applications web.
Ainsi par exemple, nous avons développé une application internet afin
de permettre à une communauté de chercheurs de rassembler la
correspondance de Jean-François Séguier, savant Nîmois des Lumières, d’en
tisser le maillage, d’identifier et d’interroger tous les échanges matériels
et intellectuels. Nous avons également développé, dans le cadre du
programme ANR Patermed, une base de données relationnelle spatialisée
qui ouvre de belles perspectives de recherche dans l’étude des structures
de production viticoles dans le Var.
Afin de permettre aux jeunes chercheurs de connaître ce que sont les
bases de données relationnelles, d’acquérir une méthodologie conceptuelle
de modélisation de problématique, les moyens de mise en œuvre
informatique et les techniques de requêtes, nous organisons depuis
quelques années des formations à l’intention des doctorants des trois écoles
doctorales LSH de l’AMU. Nous enseignons les mêmes méthodes que celles
utilisées dans l’industrie informatique. Les modèles conçus sont utilisables
dans tous les moteurs de bases de données, des plus professionnels (Oracle,
SqlServer…) aux plus accessibles (Access, 4D…), en passant par l’open
source (MySql, PostgreSql…). L’UMR remplit ainsi deux missions
essentielles auprès de ses doctorants : elle leur donne les moyens de
l’excellence scientifique et leur offre des compétences mobilisables dans
le monde professionnel.

Éric Carroll

Romantisme à l’Art déco. Lectures croisées. Mélanges offerts à Jean-Paul
Bouillon, Rennes, PUR, 2011, 315 p.
■ Marie-Pauline Martin, Juger des arts en musicien. Un aspect de la pensée
artistique de Jean-Jacques Rousseau, Paris, MSH, 2011, 126 p.
■ Severiano Rojo Hernandez, Une guerre de papier. La presse basque
antifasciste dans les années trente, Rennes, PUR, 2011, 320 p.
■ Beatriz Sanchez Hita, De Olavarrieta a Clararrosa: El fraile que se hizo escritor
público y sus periódicos, Congreso de los Diputados, Madrid, 2011, 479 p.
■ Rives méditerranéennes, « Agency: un mode opératoire dans les études de

genre? », coord. par A. Montenach, n° 41, mars 2012, 186 p.
■ Provence historique, « Hommages à Roland Caty. Élites provençales, élites de
Provence: cultures, stratégies et réalisations (XVIIIe-XXe siècles) », coord. X. Daumalin
et O. Raveux, fasc. 247, janv-mars 2012, 132 p.

Félicitations
Les
représentations de l’émigration espagnole vers l’Argentine dans la presse libérale (19021923), soutenu en 2010 sous la direction d’Isabelle Renaudet, a été publié en 2011
par le Ministère espagnol du Travail et de l’Immigration sous le titre Las
representaciones de la emigración española a Argentina en la prensa liberal (19021923) dans la collection Reflejos de la Emigración. Mariana Domínguez Villaverde a
✓ Mariana Domínguez Villaverde : son mémoire de master 2, intitulé

été étudiante du cursus intégré d’histoire Alicante-Aix de 2006 à 2010. Elle prépare
actuellement le Capes d’espagnol à l’Université d’Aix-Marseille.
✓ Daniel Faget a reçu une mention spéciale du jury des « Mémoires de la Mer » pour
son ouvrage, Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (XVIIIe-XXe

siècle).

✓ Régis Bertrand vient d'être élu membre de l'Académie des sciences, lettres et arts
de Marseille, au 14e fauteuil, qui a été celui de Frédéric Mistral.

Soutenance
✓ vendredi 15 juin 2012, à 14h30, salle Duby, Christophe Regina soutiendra sa thèse
de doctorat intitulée Femmes, violence(s) et société, face au tribunal de la sénéchaussée
de Marseille (1750-1789), sous la codirection de M. Lapied et G. Buti. Jury: Arlette
Farge (EHESS Paris), Simona Cerutti (EHESS Paris), Jacques Guilhaumou (ENS-Lyon).

L’UMR accueille
✓ Francisco Precioso Izqueirdo, boursier de l’U. de Murcie, vient pour quatre mois
(mars-juillet), pour compléter ses recherches sur l’ascension des élites provinciales
dans la monarchie hispanique sous les Bourbon d’Espagne. Contact :
glesener@mmsh.univ-aix.fr
✓ Salvador Salort Vives, professeur à l’U. d’Alicante, spécialiste d’histoire agraire et
histoire sociale (XVIIIe-XXe siècle), de mars à mai 2012. Contact :
chastagnaret@mmsh.univ-aix.fr
✓ Joaquin Ocampo Suárez-Valdès, professeur à l’U. d’Oviedo, d’avril à juin 2012,
spécialiste d’histoire économique (époques moderne et contemporaine). Contact:
larriba@mmsh.univ-aix.fr

LABEXMED
L’appeld'offresestlancépourlesoutiendesateliersthématiquesd'étudesdoctorales,
financés dans le cadre des activités de formation de LabexMed; il sera accordé à des
écoles d’été organisées pendant la période du 1er novembre 2012 au 30 septembre
2013. Transmettre les propositions à Agnès Rabion, correspondante administrative
du Labexmed pour Telemme, le 25 mai au plus tard.
■ L’appel pour la sélection des contrats doctoraux et post-doctoraux de l'année 2012
sera clôturé au 30 juin.
■ Les résultats des commissions pour les Ateliers thématiques de recherches
interdisciplinaires du Labexmed (ATRI) seront délivrés en mai 2012.
Le prochain appel à projets débutera le 15 novembre 2012 et sera clôturé au 31 janvier
2013. Correspondants scientifiques pour Telemme: Olivier Raveux et Béatrice Mésini.
■

Infos…
Appel à contribution: Dictionnaire de la méchanceté, sous la direction de Lucien
Faggion et Christophe Regina, Éditions Max Milo. L’objectif n’est pas de faire une
psychanalysedescomportementstenuspourméchants,maisdes’intéresseràlafaçon
dont la méchanceté a pu se manifester de l’Antiquité à nos jours. Les propositions de
notices parviendront avant le 25 juin 2012 à l’adresse mail suivante :
dictionnaire.mechancete@gmail.com
■ Appels du programme Marie-Curie du 7e PCRDT. Pour les bourses individuelles
de mobilité intra-européennes et internationales: OIF-IIF-EIF Date limite: 16 août
2012.
■ La Fondation de Recherche Caritas France – Institut de France décerne
son « Prix de Recherche Caritas », d’une valeur de 10000 €. L’objectif de ce prix est
de participer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en France et dans le
monde. Il récompense toute recherche, thèse ou publication innovante, permettant
de faire avancer la compréhension des inégalités, leurs causes et conséquences, et
de favoriser les initiatives d’action en la matière. Le prix s’adresse, en outre,
particulièrement à des « jeunes » chercheurs, et moins à des personnes déjà reconnues
et primées par ailleurs. antoine.gallais@pourlasolidarite.eu.
■

Sarcey (U. Paris 8/RING). S. Memmi (doctorante socio-

Ateliers

démographie CEPED), « Which Side Story »: les couples mixtes

palestiniens à l’épreuve de la politique de séparation israélienne.
Discutante: A. Kian (CEDREF U. Diderot - Paris /RIN).
 Mercredi 18 avril 2012, salle P.-A. Février, 9h-17h

Journée jeunes chercheurs

Colloques
12-13 juin 2012,

salle G. Duby

Peuples en Révolution

 Mardi 12 juin 2012. Matin. C. Belmonte et C. Peyrard,
présentation du colloque. L’entrée en révolution. Présidence
M. Vovelle (U. Paris I Sorbonne). P. Jones (U. Birmingham),

Paysans et seigneurs dans la France de 1789: la construction d’une
arène politique locale dans une terre adjacente de Provence.
H. Leuwers (U. Lille), Justice du peuple, versus justice de la nation.
Deux lectures de la justice à l’occasion de l’affaire des Goulottes (Douai,
avril 1791). E. Saunier (U. Havre), Comment les francs-maçons
devinrent révolutionnaires? Après-midi. L’apprentissage de la
démocratie. Présidence M. Lapied. M. Crook (U. Keele),
L’apprentissage du vote en 1789. V. Sottocasa (U. Toulouse), Les
antagonismes politiques autour du fait religieux. A. Doria, Gertrude
Verne ou le parcours d’une militante jacobine niçoise.
 Mercredi 13 juin 2012. Matin. La vitalité démocratique.
Présidence J. Guilhaumou (ENS Lyon). C. Belmonte, La lutte
des places. Citoyens et charges publiques dans les communes de
l’arrière-pays marseillais (1789-1799). D. Pingué (U. FrancheComté), Comités de surveillance et initiatives populaires. J. SaintRoman, La démocratie turbulente des ouvriers de l’arsenal de
Toulon. Après-midi. Peuples et nations. Présidence G. Alleaume
(IREMAM). C. Peyrard, Avignon ou le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes . V. Criscuolo (U. Milan), Journalistes et presse
démocratique en Italie. L. Roura (U. Barcelone), L’Espagne au
miroir de la Révolution française. Y. Bosc (U. Rouen), Tom Paine,
révolutionnaire des Deux Mondes. M. Vovelle, conclusion.

15-16 novembre 2012,

salle G. Duby

Vers un entrepreneuriat
transméditerranéen ?
Les stratégies d’internationalisation
des entreprises maghrébines et de
réinvestissement des Maghrébins d’Europe

Journées d’études

 Vendredi 23 mars 2012, salle G. Duby

Imaginaires nationaux en Europe
méridionale, XIXe-XXe siècle
9h-12h30. P. Aubert, présidence. N. Petiteau (U. Avignon), Les
Français du XIXe siècle, entre petites patries et Europe. S. Maufroy
(U. Paris IV), Imaginaires philhellènes et idées nationales grecques
au XIXe siècle. C. Poupault (U. Paris-Ouest), Imaginaire national
et construction politique en Italie de l'Unité à nos jours. P. Pasquini,
Peuple et nation, les conceptions félibréennes au XIXe siècle.
14h-18h30. Présidence G. Dufour. J. Casassas (U. Barcelone),
El imaginario nacional y la política. Catalunya en el siglo XX.
C. Santacana (U. Barcelone), El problema nacional y la política
catalana en la Transición. J.L. de la Granja (U. País Vasco),
El imaginario del nacionalismo vasco. P. Aubert, La nation
selon José Ortega y Gasset.
 Jeudi 29 mars 2012, salle P.-A. Février

Les frontières au prisme du genre
9h30. K. Lambert, présentation. F. Arena, K. Hammou
(CESPRA), E. Zotian (Centre Norbert Elias), Introduction
EFIGIES. J. Jill Giffard (doctorante anthropologie Centre Norbert
Elias), Amitié et parenté dans les rites matrimoniaux du cycle de
vie féminin à Mérida (Mexique). Discutant: J. Courduriès

Les processus d’intégration et de différenciations sociales des
milieux professionnels. M. Crivello et D. Garcia (directeur de
l’École doctorale Espaces, Cultures et Sociétés), Ouverture de
la journée. V. Cerdeira, O. Lopez, É. Oriol, Introduction.
B. Deschanel (3e année, IDHE, dir. D. Margairaz), Une profession
très honorable: les négociants dans le Dauphiné révolutionnaire
(1780-1830). É. Oriol (3e année, dir. B. Marin), Être musicien à
Rome au XVIIIe siècle: facteurs d’intégration et de différenciation
sociales d’un milieu professionnel hétérogène. V. Olivesi, discutante.
J. Scheepers (5e année, URMIS, dir. J. Streiff-Fénart),

Discriminations et identités professionnelles chez les éducateurs.
E. Zolesio (2e année post-doc, Centre Max Weber, dir. B. Lahire),

Spécialités chirurgicales et processus d’intégration et de différenciation
sociales des contextes professionnels. D. Peiretti, discutante.
C. Gobert (2e année, dir. G. Buti), Les travailleurs de la mer à
Toulon au XVIIIe siècle. Mobilités et intégration sociale. J. El Hadj
(3e année, Centre N. Élias, dir. J. Boutier), Réorganisation d’un
groupe professionnel: les chirurgiens à Marseille en temps de peste:
1720-1722. D. Carnevale, discutant. É. Richard-Freve
(1e année, IDEMEC, dir. G. Gallenga), Entre prés et papiers: les
transformations du métier de berger en Provence. F. Brugiere
(3e année, CRESPPA-GTM, dir. D. Linhart), Les travailleurs de piste:
un groupe professionnel hiérarchisé et différencié. C. Regina,
discutant. Discussion et conclusion de la journée.
 Jeudi 10 mai 2012, salle G. Duby

Récits, jugements, engagements

 Mercredi 23 mai 2012, salle P.-A. Février

Mobilités entrepreneuriales
Matin. S. Daviet (coordinatrice du programme IRMC-AUF),
Interroger les mobilités entrepreneuriales d’hier et d’aujourd’hui,
origines et évolutions d’un entrepreneuriat transméditerranéen?
O. Raveux, Une mobilité d’entrepreneurs asiatiques dans la
Méditerranée du XVIIe siècle: les négociants arméniens d’Ispahan
à Marseille. S. Lupo, Être régisseur à Smyrne: carrières, autonomie
et solidarité dans une commandite marseillaise (1759-1776).
L. Américi, Le voyage de formation en Méditerranée orientale du
négociant Jean-Baptiste Rocca au milieu du XIXe siècle. G. DorrelFerré (chargée de cours à Paris 1), Les réseaux des indianos
catalans, du négoce à l’industrie. Discussion. Après-midi.
M. Lazhar Gharbi (U. Manouba), Ben Ayyed, le parcours
transméditerranéen d’un banquier tunisien. X. Daumalin, Les
Grecs de Marseille au cœur des investissements transméditerranéens
(1880-1930). L. Nasser, L’entrepreneuriat issu de
l’immigration libanaise à Marseille au XXe siècle à travers l’exemple
des Saman. P. Froment, Nomadisme des firmes transnationales
et sédentarité de l’entrepreneuriat local: l'exemple du système mode
à Tanger. S. Mazzella (sociologue, Lames), conclusion.
 Vendredi 1er juin 2012, salle G. Duby

Cosmopolitisme et avant-garde

 Mercredi 6 juin 2012, salle G. Duby

Faire durer l’événement : un enjeu
contemporain pour le développement des
villes. Avec la participation de : A. Donzel (Lames),
J.-L. Arnaud, S. Bertran de Balanda (urbaniste, Martigues),
P. Chaudoir (sociologue, Lyon 2), C. Liefooghe (géographe),
A. Afferni.

 Vendredi 22 juin 2012, salle G. Duby

L’enquête générale de Leopardo
da Foligno en Provence
Matin. T. Pécout (Telemme, IUF), Introduction. J. Drendel (U.
Québec à Montréal), Du nouveau sur le registre de Brignoles et

 Mercredi 11 avril 2012, à 17h, amphithéâtre de
la MMSH. Projection du film « Adieu à la tomate, une histoire
de l’usine Barbier Dauphin de Meyrargues », avec P. Mioche.

Histoire et Sciences Sociales

 Vendredi 25 mai 2012, de 9h30 à 12h30, salle
P.-A. Février, La constitution des collectifs, avec la participation
de L. Kaufmann (U. Lausanne) et G. Mazeau (IHRF, U. Paris 1
Panthéon Sorbonne).

Séminaires


Histoire de l’Espagne contemporaine

salle G. Duby
20 avril : La presse, vecteur idéologique. P. Aubert,
Présentation. Mimétisme et science européenne importée
Mimétisme et science européenne importée. I. Renaudet, Le
rôle de la presse médicale en Espagne (XIXe-XXe s.). Exotisme et
orientalisme. M. Dolores Algora Weber (U. San Pablo CEU,
Madrid), La construcción de la figura del otro: el reflejo del
mundo árabe en la prensa española (siglo XX.).

 Le corps, 9h30-12h, salle É. Temime
18 avril : A. Carol et I. Renaudet, Introduction. L. Dornel
(U. Pau et Pays de l'Adour), Le corps de l’étranger: corps-machine,
corps exotique et corps indésirable. Réflexions à partir du cas des
travailleurs chinois en France pendant la Première Guerre mondiale.
C. Regnard, Des corps indociles. Les travailleurs chinois et la
France, entre inertie et révolte 1916-1920.
23 mai : Corps sportifs. A. Carol et I. Renaudet, Introduction.
M.-F. Attard-Maraninchi, Être et paraître excursionniste marseillais
(fin XIXe siècle). C. Granger (Centre d’histoire sociale du XXe siècle,
Paris I), Émotions sportives. Football, corps masculins et désir de
spectacle dans l'entre-deux-guerres.
 Genre et transgressions, 15h-17h, salle É. Temime
19 avril : A. Tillier (BNF), Marie Vaillant, itinéraire d’une
domestique bretonne: entre traditions et transgressions.
14 juin : C. Cardi (sociologue, Paris VIII), Le contrôle social
des femmes déviantes.

 Figures du temps, salle P.-A. Février
4 avril : M. Crivello, Introduction. I. Grinberg (Institut pour
l’Histoire de l’Aluminium). P. Mioche.

 D’une rive l’autre, salle 211
11 avril : P. Payn-Echalier et P. Rigaud, Pierre Giot, un
capitaine arlésien pendant la tourmente révolutionnaire. C. Gobert,
Entre guerre et marchandise. Les marins du quartier maritime de
Toulon au XVIIIe siècle.

 Quête de l’information, salle É. Temime
16 mars : La voie diplomatique (1). E. Larriba (Telemme,
IUF), Introduction. P. Aubert, présidence. D. Santarelli
(U. Bordeaux III), Guerres de religion et bouleversements politiques:
les ambassadeurs vénitiens face à l’explosion du conflit religieux
en France. M. Barrio Gozalo (U. Valladolid), La documentación
de los nuncios apostólicos en España y las visitas ad limina de los
obispos españoles en el Archivo Vaticano en los siglos modernos.
J.-M. Delaunay (U. Sorbonne Nouvelle - Paris III), Les aléas et
les formes de l’information française sur l’Espagne contemporaine
à travers les Mémoires de diplomates, de l’aube du XIXe siècle
(Laborde) au début du XXIe siècle (Schrameck).
 Séminaire doctoral d’Histoire de Marseille
20 avril (EHESS) : Une histoire de « l’identité » portuaire
est-elle possible?
24 mai (MMSH) : Étude des politiques municipales envers
des populations « spécifiques ».

St-Maximin, 1332. Après-midi. F. Mazel (U. Rennes II) et

(Centre Norbert Elias / LISST-CAS). D. Peiretti (doctorante

É. Anheim (U. Versailles-St-Quentin-en-Yvelines) La baillie d'Apt,

histoire, Telemme), Entre race et genre, nature et culture: le corps

1333. S. Balossino (U. Avignon et des Pays du Vaucluse), La
viguerie d’Avignon, 1333. N. Coulet, La viguerie d’Aix, 1333.
T. Pécout, La viguerie d’Arles, 1333. Table-ronde conclusive.

de la femme africaine dans les représentations médicales et
anthropologiques françaises au XIXe siècle. Discutante: M. Riot

Désindustrialisation

Pour plus d’informations,
veuillez consulter notre site web.

