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En sciences humaines et sociales, nous connaissons bien le rôle que joue toute activité rituelle
comme celle que nous fêterons ensemble le 18 juin prochain, temps fort de la célébration des
« 20 ans » de la fondation de notre laboratoire. Le rite relève d’un double rapport au temps
puisqu’il permet de récapituler le passé, de l’explorer, d’identifier les filiations et les héritages
mais il rend surtout l’avenir possible. Donner le sentiment d’une réouverture du temps ou
d’inaugurer collectivement une nouvelle aventure sont certainement les conditions et
l’expression de la réussite d’un rituel. Les activités menées par le Comité des 20 ans au sein de
l’UMR visaient justement à mettre en œuvre la possibilité d’une suite et d’un
(re)commencement au sein de notre unité.
Le numéro spécial de Rives méditerranéennes (juin 2014) se veut ainsi emblématique de cette
démarche. Intitulée Essai d’ego-histoire collective (1994/2014), cette publication s’apparente à
l’initiative bien connue de Pierre Nora en 1987. Depuis, ces formes de connaissance des
trajectoires individuelles sont devenues un mode privilégié de saisie de l’historicité des sociétés
et tout particulièrement du regard scientifique, soumis, on le sait bien, à une part d’« illusion
biographique » ou de tentative de mise en cohérence des parcours universitaires, inhérentes
au genre. Pourtant, si l’exercice a banalisé, quelles que soient les disciplines, la tentative de
devenir historien de soi-même, plus rares sont les enquêtes qui éclairent les démarches
collectives de la production des savoirs et les stratégies institutionnelles portées par les laboratoires.
Le contenu de ce numéro de Rives méditerranéennes qui rend compte des activités scientifiques
de TELEMME s’en fait très humblement l’écho. À partir d’entretiens menés par de plus jeunes
collègues auprès de ceux qui avaient la responsabilité de programmes scientifiques au moment
de la création de TELEMME en 1994, on découvre ainsi les rythmes de vie d’un laboratoire,
son positionnement fort dans l’aire spatiale des rives nord de la Méditerranée, des parcours
d’enseignement et de recherches de toute une génération de chercheurs, des références théoriques
mobilisées, des inscriptions dans les débats scientifiques de la période, des engagements dans la
vie de la Cité et plus largement on se sensibilise à un art aixois de pratiquer collectivement la
recherche. S’il est un fil rouge partagé par tous, au long de ces années de travail, c’est bien celui
de la transmission, du goût pour l’innovation, aux renouvellements des thématiques et à la
formation doctorale. Pour faire honneur à cette tradition fondatrice, les doctorants du laboratoire
nous invitent en octobre prochain à une présentation de leurs champs de recherches au travers
d’une exposition de « posters scientifiques ».
Dès l'automne, s’ouvrira un autre rituel, bien plus institutionnel, celui du bilan contractuel des
activités scientifiques et du réinvestissement dans un nouveau projet fondateur. L’expérience
montre qu’il n’est jamais trop tôt pour s’y préparer et pour annoncer un calendrier sur lequel
s’engagera l’unité. Le 4 septembre prochain, les responsables des groupes actuels se réuniront
pour toute une journée de travail à l’IMéRA et restitueront les résultats des problématiques, des
approches et des méthodes inscrites dans les axes 2012-2016. L’année 2015, quant elle, sera
dévolue à l’établissement du rapport quinquennal et à l’élaboration du projet soumis à évaluation
par le Ministère en janvier 2016. D’ores et déjà, sans aucunement anticiper sur le dialogue interne
de l’unité, prenons la mesure simplement des orientations privilégiées de la politique scientifique
de l’unité : continuité et renouvellement des domaines porteurs, inventivité des thématiques,
structuration de la recherche au sein du CNRS et d’AMU, croisements disciplinaires, lien avec
le territoire régional ou méditerranéen et développement des partenariats internationaux.
Ouvrir l’avenir, c’est donc, au-delà de ce temps scientifique et convivial du mois de juin,
commencer à penser et à préparer nos futurs engagements collectifs.
Maryline Crivello et Laure Verdon
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Baby-Collin,
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des Relations
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de l’UMR
Telemme

ournée depuis sa création vers l’Europe méditerranéenne, qui
constitue son principal objet d’études, l’UMR TELEMME est
engagée dans une recherche internationale multi-partenariale au
service de la construction de savoirs d’excellence sur la Méditerranée, en
histoire, du Moyen-Âge à l’époque contemporaine, en histoire de l’art,
en études hispaniques et en géographie.
La toile de nos partenariats est dense dans nos espaces d’investigation
privilégiés, sur les rives nord de la Méditerranée, de la péninsule ibérique
auxBalkans,maiselles’étendaussisurlepourtourdubassinméditerranéen,
dansl’ensembledel’Europe,etjusquedanslesAmériques.Cettedynamique
prend plusieurs formes: projets de recherche internationaux, accueil de
chercheurs, professeurs invités, post-doctorants étrangers dans notre
laboratoire, séjours et accueils de nos chercheurs à l’extérieur, mise en place
de cotutelles internationales de thèses, organisation d’événements
scientifiques internationaux, participation à des comités de revues
étrangères, et publications élaborées et éditées dans un cadre international.

De l’Europe méridionale à la Méditerranée et au delà:
l’élargissement de la toile de nos partenariats
Parmi nos partenaires privilégiés figurent les centres de recherche
français à l’étranger, UMIFRE de l’Europe méditerranéenne (la Casa
de Velázquez à Madrid, l’École française de Rome, l’École française
d’Athènes), ainsi qu’un certain nombre d’établissements d’enseignement
et de recherche italiens (les Universités de Genova, Pisa, Venezia
Ca’Foscari, Roma Tre, Roma La Sapienza, Napoli L’Orientale, Napoli
Federico II, Milano, Calabria), ibériques (Université d’Alicante, de
Valencia, de la Coruña, Universidad autónoma de Barcelona,
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, Academia
Portuguesa da Historia de Lisbonne), mais aussi grecs et balkaniques
(Université d’Harokopio d’Athènes, FNRS). Nos partenariats se sont
affirmés au Maghreb (avec l’IRCAM - Institut Royal de la Culture
Amazigh; l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique de Rabat,
le Centre Marocain des Sciences Sociales - CM2SS), et avec les centres
français Jacques Berque à Rabat et l’IRMC (Institut de recherche sur le
monde contemporain) de Tunis. Ils s’inscrivent aussi dans un faisceau
de collaborations actives avec des universités européennes, mais aussi
de l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique du nord (États-Unis,
Canada) et en Amérique latine (du Mexique à l’Argentine).

La circulation internationale des chercheurs,
juniors et seniors
Outrelestrèsnombreusesmissionsderechercheréaliséessurleursterrains
méditerranéens privilégiés, les chercheurs de Telemme ont renforcé des
liens durables à l’occasion de séjours de recherche de moyenne et longue
durée, dans le cadre de détachements à l’étranger ou de délégations
CNRS en accueil à l’étranger. Dans le contrat quinquennal en cours,
K. Dirèche dirige depuis 2013 l’IRMC à Tunis, où S. Daviet a été
accueillie entre 2010 et 2012; S.Mourlane (2011-2012) et P. Froment
(2012-2013) ont été détachés comme membres de l’École Française de
Rome1 ; V. Baby-Collin a été chercheuse invitée à l’Université de
Columbia et à l’UMI de NewYork (2010-2012). L’attractivité se mesure
aussi à l’accueil de chercheurs étrangers au sein du laboratoire, par le biais
de séjours de professeurs ou de chercheurs invités à l’UFR ALLSH, à
l’IMERA ou grâce aux dispositifs incitatifs du LabexMed, qu’ils
concernent les post-doctorants ou les chercheurs plus expérimentés.
Telemme a accueilli depuis 2012 des chercheurs et doctorants pour des
séjours allant de quelques semaines à quelques mois (en 2013-2014,
quatre enseignants chercheurs et quatre doctorants, venus d’Espagne,
d’Italie, d’Algérie, du Maroc, des États-Unis, de Grèce), quatre post-

doctorants étrangers via le LabexMed ou les bourses Fernand Braudel
(deux Italiens, Matteo Magnani et Andrea Brazzoduro, un Espagnol,
Ivan Armenteros Martinez, une Turque, Ipek Celik). Une quinzaine de
doctorants du laboratoire réalisent actuellement leur thèse en cotutelle
internationale:laplupartavecdespartenairesproches,enItalie,Espagne,
Grèce, Croatie, mais aussi avec des partenaires de la rive sud (Tunisie),
voire au delà (Canada). L’encadrement international de ces doctorants
stimuledestravauxderechercheconjointsavecnospartenaires,etengage
une jeune génération dans une pratique de l’internationalisation de la
recherche appelée à se renforcer dans les années à venir.
Enfin, cette dynamique se lit dans les colloques internationaux que nous
organisons, dans les publications conjointes, en langue et dans des revues
étrangères, dont rend compte la cartographie d’Eric Carroll. La
participation actuelle de plusieurs chercheurs du laboratoire dans des
comités de revues, en Espagne et en Italie, est de ce point de vue un signe
très positif.

L’internationalisation: un enjeu majeur,
des outils multiples à saisir!
L’engagementrenouveléd’AMUdansunestratégieinternationale2,comme
ledynamismeduCNRSetdel’INSHS,auservicedelaconstructiond’une
politique sans frontières, témoignent du soutien de nos tutelles dans une
entreprise devenue un enjeu clé au sein d’un monde scientifique de plus
enplusinterconnectéetglobalisé.Desoutilsspécifiquesdelacoopération
internationale ont été mis en place via les appels à projets européens, via
le CNRS (tels les programmes PICS, GDRI), ou les possibilités d’accueil
de chercheurs dans les centres français à l’étranger et les unités mixtes
internationales de recherche (UMIFRE). À l’échelle d’AMU, les appels
internationaux des fondations IMERA et A*midex, résolument tournés
vers l’attractivité de chercheurs étrangers d’excellence au service d’une
coconstruction des savoirs, ou encore ceux du LabexMed, concernant les
programmes de recherche, bourses doctorales et postdoctorales, ou encore les écoles d’été, constituent des
instruments fondamentaux de l’ouverture internationale
de la MMSH. À l’échelle de Telemme enfin, les lignes
budgétaires spécifiques du laboratoire réservées pour des
traductions d’articles ou pour la mobilité internationale
des chercheurs sont autant d’outils à saisir pour
participer plus activement encore à cet élan de la
recherche sans frontières!

Des programmes de recherche
élaborés dans un cadre international
[1].
Dont Brigitte Marin
a été directrice des
études pour les
départements
d’histoire moderne et
contemporaine de
2000 à 2006.
[2].
Rappelons que
trois enseignantschercheurs de notre
laboratoire occupent
des fonctions clés de
l’international à AMU :
Sylvie Daviet,
Vice Présidente
aux Relations
Internationales ;
Nicolas Morales,
directeur général
de l’IMERA ;
Brigitte Marin,
directrice
du LabexMed.

Ces dernières années, plusieurs programmes PICS (programmes
internationaux de coopération scientifique) ou ANR ont permis
d’associer des partenaires internationaux. Dans le contrat quinquennal
en cours, le laboratoire est porteur d’un GDRI du CNRS - « Fondations
Waqf, laisser son empreinte sur la société » (coord. R. Deguilhem), qui
associe des partenaires au Proche et Moyen Orient (IFPO BeyrouthDamas; Université Bir Zeit, Département d’Histoire Palestine; Zayed
University UAE), au Maghreb (Études DIRASET Université de Tunis;
Université d’Alger Département d’Histoire), et en Asie (INCEIF
Malaisie; Toyo Bunko Japon). T. Glesener, J. Foa et J. Puget participent
au GDRI porté par I. Grangaud à l’IREMAM, « Appartenance locale
et communauté politique: relations sociales, droits, revendications », qui
étudie les formes et les enjeux de la citoyenneté locale en Méditerranée, et
associe l'EHESS, l’IFEA à Istanbul, la Faculté des Sciences Humaines et
SocialesdeTunis,l’UniversitéaméricaineduCaireetl’UniversitédeRomeSapienza. B. Marin coordonne la partie française du programme Galilée
2014 (partenariat Hubert Curien, MAEE) « L’espace portuaire à Naples
et à Marseille au XVIIIe siècle, lieu de rencontre, lieu d’affrontement »,
coordonné par A-M Rao à l’Université de Naples Federico II.

Un Laboratoire s a n s

Fr on t i è r e s

TELEMMe

V.Baby-CollinestpartenaireduprogrammeeuropéenITNMarieCurie
TRANSMIC (Migration transnationale, citoyenneté et circulation de
droits et de responsabilités – 2014-2018) coordonné par l’Université de
Maastricht aux Pays-Bas, qui associe les universités de Liège (Belgique),
de Minho (Portugal), d’Oxford (UK), de Tampere (Finlande), de
Varsovie (Pologne), et le Center for European Policy Studies (CEPS) de
Bruxelles. P. Sintès et J. Foa sont impliqués dans le programme MERAPMED (2013-2015), qui mène une réflexion comparative sur les
manières de construire et représenter les identités religieuses dans le
contexte multiconfessionnel méditerranéen à travers les pratiques
patrimoniales, coordonné par le CIDEHUS de l’Université de Évora
(Portugal), auquel participent également des chercheurs de la Casa de
Velázquez.
Ajoutons que, dans le cadre des projets de recherche transversaux de la
MMSH et du Labexmed (comme les ATRI), plusieurs projets associent
des collègues étrangers. Ce sont des espaces de dialogue et d’amorces
de partenariats internationaux que des programmes plus ambitieux
devraient permettre de consolider (types programmes Amidex – appel
Aprimed 2014, ANR ou européens).

Nouvelles technologies

Les ex-voto font le mur
Il est certaines ruptures technologiques qui redessinent notre façon d’appréhender
le monde. Celle dont il est question ici est de celles-là. Trois années auront été nécessaires
à l’acquisition des compétences indispensables à sa mise en œuvre et le corpus
d’ex-voto provençaux de Bernard Cousin est le premier à en bénéficier – pour une base
de données scientifique française pour le moins.
Il s’agit d’un site web offrant une navigation immersive dans un corpus de plus de
1 300 photographies qui prennent la forme d’un mur d’images dans lequel vous pourrez
opérer toutes sortes de sélections multicritères. Ces filtres modifieront dynamiquement
la composition de ce mur et vous pourrez partir, en zoomant plus ou moins, en cliquant
ici ou là, à la découverte de chacune des images jusque dans leur intimité. À la proximité
d’un tableau, une notice apparaît pour en donner tous les détails utiles.
La force de ce développement réside dans la possibilité pour l’utilisateur de repérer
d’un coup d’œil une image au milieu de dizaines, au delà des critères établis par les
auteurs de la base. De plus, il offre tous les outils quantitativistes nécessaires et permet
notamment de croiser plusieurs critères et d’en visualiser les résultats sous la forme
d’histogrammes dont chaque colonne est constituée des images correspondantes. Vous
pourrez aussi vous en servir pour tout simplement vous constituer votre propre exposition
virtuelle thématique et vous promener de tableau en tableau.
Cette innovation sera accessible dès mi-juin.

Eric Carroll

Publications
■ L.

Antéby-Yemini, V. Baby-Collin,
S. Mazzella, S. Mourlane, C. Parizot,
C. Mourlane, P. Sintès (eds.), Borders,

mobilities, and migrations. Perspectives
from the Mediterranean (19-20st century),
Bruxelles, Bern, Berlin, New York, Wien, PIE
Peter Lang, 2014, 310 p.
■ Jean Domenichino, Dominique Samanni,
Alessi Dell’umbria, Marseille. Ville
portuaire, métiers et savoir-faire, Marseille,
HOP, 2014, 136 p.
■ Anne Mailloux, Laure Verdon (dir.),

L’Enquête en questions. De la réalité à la
« vérité » dans les modes de gouvernement
(Moyen Âge - Temps modernes), Paris,
CNRS éditions, 2014, 255 p.
Martin, La musique face

■ Marie-Pauline

au système des beaux-arts, ou les vicissitudes
de l’imitation (1690-1803), en coll. avec
Chiara Savettieri, Vrin, Paris, 2014, 337 p.
méditerranéennes, « Faire durer
l’événement. Un enjeu contemporain pour
le développement des villes », coord. par
P. Froment et B. Grésillon, n° 47, 2014, 110 p.
■ Rives

Allées et venues
■ Francesca Arena est chercheure postdoctorante à l'IEH2 Institut Éthique - Histoire
- Humanités, Programme Histoire de la
Médecine, Faculté de Médecine, Université de
Genève, dans le cadre du projet Lactation in

History: a crosscultural research on suckling
practices, representations of breastfeeding
and politics of maternity in a European
context, financé par le FNS – Sinergia.

Telemme accueille…
✓ Telemme accueille de février
à juillet 2014, dans le cadre de l’IMERA,
Ourania Polycandrioti, spécialiste de
littérature comparée qui vient poursuivre
ses travaux sur deux groupes d’intellectuels,
en France et en Grèce pendant la période
de l’entre-deux-guerres.

Exposition
✓ Du 8 mars au 11 mai, Hôtel des Arts,
Toulon, « Domus mare nostrum »,

■ Bulletin

Habiter le mythe méditerranéen,

(XVIIIe- XXe s.) », n° 49, 2014, 352 p.

Commissaire de l’exposition :
Jean-Lucien Bonillo.

d’Histoire Contemporaine de
l’Espagne, « Transferts culturels: la traduction

Félicitations
✓ Le Prix d'histoire du XIXe siècle attribué
au meilleur master soutenu en 2012-2013,
est décerné à Fabien Bartolotti, De Marseille

au canal de Suez. L’ascension d’une entreprise
de travaux publics maritimes : Dussaud frères
(1845-1869), dirigé par X. Daumalin.

Soutenances
■ 22 novembre 2013, Guillaume Vieira
a soutenu une thèse sur La répression

allemande à Marseille et dans la région
de 1942 à 1944, sous la dir. de Jean-Marie
Guillon, Jacqueline Sainclivier, Laurent
Douzou, François Heilbronn, Philippe Mioche.
Mention très honorable avec félicitations.
■ mardi 6 mai 2014 à 14h, salle Duby,
MMSH, Anh Tuan Cam soutiendra une thèse
intitulée Le chemin de fer HaiphongYunnan (1898-1945), sous la direction
de Philippe Mioche. Jury: Hubert Bonin (IEP
Bordeaux), Anne Dalmasso (U. Pierre MendèsFrance Grenoble), Philippe Le Failler (École
française d’Extrême-Orient), Jean-François
Klein (U. Nantes), Xavier Daumalin.

CNRS INSHS
✓ CNRS INSHS contrats doctoraux avec
mobilité internationale. L’InSHS ouvre
un appel à candidature pour attribuer
des contrats doctoraux de 36 mois;
dépôt du dossier avant le 30 mai 2014
inshs.doctorants@cnrs.fr
✓ Le 2e salon Innovatives SHS 2015, se
déroulera les 16 et 17 juin 2015 à la Cité des
Sciences et de l’industrie de Paris. Les projets
témoigneront des savoir-faire des unités en
SHS : outils, expériences de transfert de
connaissances, etc. L’appel à candidature est
sur https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/
958419/lang-fr. Les propositions sont à
transmettre avant le 22 juin 2014 au plus tard.

LabexMed
■ Le Labex soutient des projets d’écoles
d’été, organisées entre le 1er octobre 2014
et le 30 septembre 2015, en France ou à
l’étranger. Date limite de dépôt du dossier :
16 mai 2014, mfavier@mmsh.univ-aix.fr

LAMES), Le développement des centrales photovoltaïques au
sol en région PACA : un nécessaire détour historique pour
articuler effets d’échelles et dynamique de diffusion ; Cécile
Bernard (Doctorante en Droit – 2e année - AMU-CNRS, LIEUIMBE), Le droit applicable aux EnR : quelle place pour le

territoire. L’exemple des centrales biomasse en PACA. Discutant.
Jérôme Dubois (Politologue AMU, LIEU-IUAR).

Rencontre internationale

 Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014

Traces, lieux et mémoire de l’événement
« capitale européenne de la culture »,
à la Villa Méditerranée, en coll. LabexMéd
Jeudi 15 mai, 9 h-12 h, Lieux et temporalités des capitales
européennes de la culture. Bernard Morel (vice-président du
Conseil Régional PACA) et Maryline Crivello, Ouverture.
Pascale Froment et Boris Grésillon (AMU-CNRS-Telemme),
Introduction. Jean Boutier (EHESS-Centre Norbert Elias),
Quelles lectures peut-on faire de Florence « capitale culturelle »
de l’Europe ? Lauren Andres (U. Birmingham), Usages
temporaires ou pérennes de lieux : quels enseignements tirer de
Liverpool 2008 ? Catherine Cullen (adjointe à la culture de
la maire de Lille), De Lille 2004 à Lille 3000, la fabrique d’une
politique culturelle et événementielle pérenne.
14h-17h, Acteurs, regards et représentation. Korhan Gümüs
(Istanbul), Istanbul 2010, capitale européenne de la culture :
un regard critique ; Nathalie Marteau (directrice du théâtre
du Merlan, Marseille), Comment une scène nationale s’est-elle
inscrite dans le dispositif de Marseille-Provence 2013 ? Loïc
Gachon (maire de Vitrolles) et Géraldine Garnier (chargée
de mission culture à la mairie de Vitrolles), Vitrolles, MarseilleProvence 2013 et la question de la Métropole ; Pierre
Sauvageot (directeur de Lieux publics, centre national de
création des arts de la rue, Marseille), L’espace public, une

question capitale, européenne (et artistique).
17h-19h, Table ronde. « Les acteurs politiques et institutionnels
de Marseille-Provence 2013 : débat autour des conséquences
de MP 2013 sur le territoire »
Vendredi 16 mai, 9 h-12 h 30, Traces des événements,
mémoire des lieux. Sébastien Jacquot (U. Paris-I), Gênes
2004 : un événement culturel ou une opération d’urbanisme ?
Ulrich Fuchs (directeur adjoint de Linz 2009 et de MP 2013),

De Linz 2009 à Marseille-Provence 2013 : quelles traces
restent-ils de ces événements? Jean-Bernard Castet (urbaniste),
Les impacts des expositions internationales récemment organisées
dans la Péninsule ibérique ; Hanae Bekkari (architecte,
Membre de la commission préparatoire candidature
Tanger_Expo internationale 2012), La candidature de Tanger

à l’Exposition internationale 2012, préambule pour Tanger
Métropole ; Luca Varesi (ALN-Atelier Architecture), Milan
2015 : une Expo universelle pour un nouveau projet urbain.
Conclusion des Rencontres par Pascale Froment et Boris
Grésillon.

Journées d’études

 Jeudi 10 avril 2014

Journée Jeunes Chercheurs, salle Duby
Vers une ou des transitions énergétiques en
Méditerranée ? Entre théories et expériences
9 h, Laure Verdon, Ouverture. Organisée par Nadia
Benalouache et Kévin Duruisseau.

Atelier 1, 9 h 30 : La transition énergétique, un concept au
centre des débats théoriques : approches et trajectoires
possibles. Thiziri Hammiche (Doctorante en Économie –
3e année – LED/U. Béjaïa), La transition énergétique en
Méditerranée: enjeux et perspectives; Frédéric Bally (Doctorant
en Sociologie & Sciences politiques – 1e année – LLS/U.
Pierre-Mendès France), Vers une transition énergétique

citoyenne : la réappropriation des questions environnementales
par les acteurs ordinaires. Discutant. Ali Bennasr (Géographie
SYFACTE/U. Sfax).

Atelier 2, 10h45: La question des paysages et du patrimoine
énergétiques. Daniel Herrero (Doctorant en Géographie –
4e année – LOTERR & Mundo Rural/U. Lorraine & U. Valladolid),

Nouvelles énergies, nouveaux paysages : le cas espagnol ;
Sophie Pehlivanian (Doctorante en Histoire – 5e année –
LLS/U. Savoie), La coopération méditerranéenne pour l’énergie

solaire, solutions techniques pour pays ensoleillés. Discutant.
Marie-Émilie Forget (Géographe EDYTEM/U. Savoie).

Atelier 3, 11 h 30 : Les politiques publiques et les outils
juridiques au service de la transition énergétique. Vincent
e

Baggioni (Doctorant en Sociologie – 3 année – AMU-CNRS,

Atelier 4, 11 h 30 : Les industriels et opérateurs de la
transition énergétique. Nadia Benalouache (Doctorante en
Géographie – 3e année – AMU-CNRS, TELEMME - FLSHS,
SYFACTE), Dynamiques de diffusion des technologies solaires.

Essai d’une géographie des acteurs industriels des filières PV
et CSP sur le marché maghrébin; Kévin Duruisseau (Doctorant
en Géographie – 3e année – AMU-CNRS, TELEMME), Les
centrales photovoltaïques au sol et leurs opérateurs dans les
territoires méditerranéens. Discutant. Bernadette MérenneSchoumaker (Géographe SEGEFA/Université de Liège).

Débat et discussion.
 Mardi 15 avril 2014

Régénérer l’ornement au contact
de la Grèce : une idéologie à l’épreuve
des faits au siècle des Lumières
musée Granet, 9 h-15 h 30,en coll. LabexMéd
Vassiliki Gaggadis-Robin (CNRS, Centre Camille Jullian),

De la Grèce de papier, à la rencontre de la Grèce : le comte
de Choiseul-Gouffier, un voyageur au siècle des Lumières ;
Claire Ollagnier (ATER, Aix-Marseille U.), D’une extravagance
à l’autre: l’ordre dorique grec dans les expériences architecturales
des années 1760-1770 ; Christopher Drew Armstrong
(Associate Professor, Director of Architectural Studies,
Pittsburgh University), Les Lumières et la Grèce : l’expérience
des formes et l’entendement humain ; Christian Michel
(U. Lausanne), Noble opulence et grandeur exhibée: une lecture
nominaliste du néo-classicisme; Jérôme Fabiani (Conservateur
adjoint, musée Granet), À la recherche de Bernard Toro

sculpteur : autour d’un projet d’acquisition du musée Granet.
 Mardi 13 mai 2014, Recherche & la Cité,
à la Cité du Livre, en partenariat avec l’Institut de l’image,
la Cité du Livre et Ina-Méditerranée

L’œuvre exquise.
René Allio et la télévision

9 h 30-12 h 30, René Allio et Marseille. Sabine Putorti
(directrice de l’Institut de l’Image), Maryline Crivello et
Myriam Tsikounas (U. Paris 1), Ouverture. Jean-Luc Lioult
(AMU-LESA) et Bernard Cousin, Introduction. Maryline
Crivello, René Allio et Marseille, autour de « L’Heure exquise »;
Katarina Bellan (AMU-LESA, Telemme), Marseille, vieille ville
indigne. Table ronde présentée par Marie-Christine HeliasSarre (INA-Méditerranée) avec Bernard Morel, Myriame
Morel (MUCEM) et Bernard Sasia (chef monteur).
14 h-18 h. De l’histoire à la télévision. Philippe Joutard
(EHESS), Autour des « Camisards », Histoire et mémoire ;
Aurore Renaut (AMU), Un médecin des Lumières et le
bicentenaire de la Révolution française (extraits) ; Jean-Marie
Guillon, Présentation de « Transit ». Table ronde présentée
par Myriam Tsikounas (U. Paris 1) avec François Amy de
la Breteque (U. Montpellier 3) et Georges Bœuf
(compositeur). 20h-22h. Présentation du film Les Camisards
(1972), présenté par Philippe Joutard (EHESS).

 Mercredi 21 mai 2014

Biographies révolutionnaires, salle Duby
Christine Peyrard, Présentation et présidence. Haïm Burstin
(U. Milan), discutant. Michel Biard (GR His Normandie
U. Rouen), Vers un nouveau dictionnaire des Conventionnels.
Le projet ACTAPOL: sources et méthodologie; Cyril Belmonte,

Faire sa, faire la Révolution. Leblanc de Servanes (17391822) de la vallée des Baux à la Convention nationale.
Après-midi. Alessandra Doria (U. Milan et Aix-Marseille), Les
Français à Nice en 1794, à partir de l’analyse des cartes de
sûreté ; Nathalie Alzas, Un pasteur rouge de la Révolution
française : Jacques Molines (1749-1827) ; Christine Peyrard,
Un ingénieur-architecte du Vaucluse, Ange Bondon, en
Révolution ; Haïm Burstin (U. Milan), Conclusions de la
journée, Des Révolutionnaires méridionaux à quelques
réflexions sur le patriote parisien Palloy.

 Mardi 27 et mercredi 28 mai 2014,
à l’École française d'Athènes, en coll. avec le programme
MERAP-MED (FCT-CIDEHUS-Université d’Evora)

Altérités religieuses, frontières
territoriales et compétition patrimoniale
en Grèce et dans les Balkans
Resp. P. Sintès

 Mardi 27 mai 2014
Résister. Resp. : N. Berjoan

 Vendredi 6 juin 2014, salle P.-A. Février

Les espaces pastoraux : usages et enjeux
environnementaux. Resp. : P. Moustier
 Mardi 10 juin 2014

Journée d’étude Jeunes Chercheurs
MIMED, MMSH
 Vendredi 13 juin 2014, salle Duby

L’enquête générale
de Leopardo da Foligno

Thierry Pécout (U. Saint-Étienne, UMR LEM-CERCOR),
Introduction. Juliette Lassalle, L’enquête générale dans la
baillie de Barcelonnette : les enjeux économiques ; Élisabeth
Sauze (DRAC, SRI), L’enquête générale de 1297 au Lauzet
(baillie de Barcelonnette); Marc Bouiron (Ville de Nice et UMR
CEPAM), Les possessions foncières de la cour à Marseille et leur
origine; Juliette Sibon (U. Albi, UMR LEM-NGJ), Négociation

fiscale et diversification des régimes fiscaux à Marseille à la
fin du XIIIe siècle, d’après le registre AD13, B 1019. L’enquête
générale de 1331-1334; Thierry Pécout, Le registre B 1065 :
les enjeux politiques d’une vérification comptable. Tableronde conclusive avec la participation de tous les membres
du groupe « Leopardus »

Séminaire de formation

 Histoire contemporaine de l’Espagne
Vendredi 4 avril 2014, Crises et nations (2e partie).
Severiano Rojo-Hernandez, Introduction. Géraldine
Galeote (U. Paris-Sorbonne), La crise du franquisme et la
recherche d’un nouvel ordre étatique lors de la transition
démocratique : les débats constituants de 1978 ; Martine
Chalvet, Les incendies en Provence : la construction d’un
drame national (XIXe-XXe siècles)

 Corps

Séminaires

Mercredi 16 avril 2014, Corps et pratiques de santé
(Espagne, Italie). Isabelle Renaudet, Introduction. José
Tuells (Département de Médecine préventive et Santé
publique, U. Alicante), La vaccination antivariolique, un

« brevet » épidémiologique ? Expériences collectives, expériences
individuelles (France-Espagne, XVIIIe-XIXe siècles) ; Marco
Saraceno (IDHE, Nanterre), « L’auguste exemple qui transmet
à tous les Italiens l’amour pour la fatigue » : Angelo Mosso et
la marche en montagne.
Mercredi 14 mai 2014. Anne Carol, Introduction.
Concetta Pennuto (U. François Rabelais, Tours ; UMR 7323
CESR), Soigner le corps féminin à la Renaissance ; Guy Le
Thiec, Sic transit gloria mundi ! Le simple corps d’Alexandre

VI lors de la vacance du Saint-Siège (19 août 150312 septembre 1503).

 GEFEM, salle Temime, 15 h-17 h
Jeudi 17 avril 2014, Ethnographie de la self-

défense féminine au Caire.

Francesca Arena,

Présentation. Perrine Lachenal (doctorante Idemec), Une
« légitime » violence ? Ethnographie de la pratique de la selfdéfense féminine dans Le Caire révolutionnaire (Égypte).
Jeudi 22 mai 2014. Christophe Régina et Laura
Talamante (California State University), Transgresser au
féminin : Rose Michel Reynoir, une féministe avant la lettre .
Jeudi 19 juin 2014. Renée Dray-Bensoussan,
Transgression et marginalité des femmes dans les camps.

 Imaginaires nationaux
Vendredi 4 avril 2014, Avant-gardes politiques
(années 1920-1930). Paul Aubert, Présentation.
Maximiliano Fuentes Codera (U. Girona), Eugenio d’Ors y
las vanguardias políticas: catalanismo, republicanismo,
socialismo y falangismo ; Paul Aubert, Le discours sur la
Révolution (1917-1934) ; Eduardo González Calleja
(U. Carlos III, Madri), Le communisme espagnol et l’action
révolutionnaire (1921-1939).
 Migrations, salle Temime, matin
Lundi 2 juin 2014

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

