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Colloques & seminaires
Du vendredi 28 SEPTEMBRE au jeudi 4 OCTOBRE
(D’) Ecrire les mondes arabes et musulmans.
École Supérieure d’Art d’Aix en Provence
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, Aix-en-Provence
Deuxième Forum du GIS MOMM, Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient
et Mondes Musulmans.
Tous les deux ans, le Groupement d’intérêt scientifique Moyen Orient et mondes
musulmans organise un forum destiné à engager un dialogue entre les chercheurs
travaillant sur cette aire culturelle et les acteurs de la société civile (enseignants du
secondaire, journalistes, associations, grand public, etc.).
Programme complet du forum
GIS MOMM

Mardi 2 OCTOBRE
16:30-18:30

L’astrologie dans la magie gréco-égyptienne .
Salle 279/B
Intervention de Florian AUDUREAU dans le séminaire du centre Paul-Albert Février.
Calendrier du séminaire
CPAF - Centre Paul Albert Février

18:00-20:00

La Galerie de la mer.
Auditorium du musée d’Histoire de Marseille
Projection-débat autour du documentaire de Philippe VAN CUTSEM dans le cadre de
l'évènement Walter BENJAMIN à Marseille organisée par "Image de Ville".
Walter Benjamin à Marseille
USR - MMSH
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Mercredi 3 et jeudi 4 OCTOBRE
09:30-17:30
09:30-17:30

La main et l'écrit.
Édition et Corpus.
Bibliothèque Inguimbertine, Carpentras le 4 octobre
Salle Paul-Albert Février le 5 octobre
Troisième session de l’atelier doctoral “La Main et l’Écrit” qui entend initier les
étudiants d’Aix-Marseille Université (doctorants, Master Pro et Recherche) à la
diversité des écrits produits dans l’Histoire et aux différentes approches
scientifiques. Il vise à lier la théorie et la pratique en valorisant les travaux de
recherche des chercheurs et enseignants chercheurs d’AMU et le patrimoine des
bibliothèques et archives de la région qui sont partenaires.
Programme de l'atelier
Compte rendu en images de la session 2 (avril 2018)
Inscription gratuite dans la limite des places disponibles, auprès d’Élodie ATTIA :
attia[at]mmsh.univ-aix.fr
Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés
ED 354 - Langues, lettres et arts
ANR “Manuscripta Bibliae Hebraicae”

14:00-17:30
09:30-16:00

Émergences de la géographie, France/Italie, XIVe-XVIIe siècles.
Salle Georges Duby
L’objet de cette journée d’études vise à mettre en évidence la façon dont la
géographie, qui ne constitue pas un domaine de savoir autonome au Moyen Âge et
n’est pas répertoriée parmi les sciences du quadrivium, tend à prendre de
l’importance à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne et à se
constituer peu à peu en discipline. Ainsi, la géographie se détache peu à peu des
sciences auxquelles elle était attachée jusque-là.
Argumentaire et programme de la journée d'études
LA3M - Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée
CIELAM, Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille

Jeudi 4 OCTOBRE
14:00-16:00

Mythe du retour ? Illusion d'autochtonie ?
Salle E110, Campus Schuman Aix-en-Provence
Programme de la séance
USR MMSH – Réseau thématique MiMed
Départements de sociologie, d’histoire et de géographie d’Aix-Marseille Université
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Jeudi 4 et vendredi 5 OCTOBRE
09:30-17:30
09:30-17:30

Les outils de l'activité portuaire maritime
méditerranéenne et atlantique, XVIIe-XXe siècle.

en

Europe

I2mp, Mucem - Marseille
Ouvertes par nature sur l’extérieur, les économies des villes portuaires maritimes de
l’Europe méditerranéenne et atlantique sont les premières touchées par les
mouvements successifs de la mondialisation au cours des époques moderne et
contemporaine. Qu’il s’agisse de faire face à la concurrence d’autres places ou de
s’adapter aux bouleversements de la conjoncture, elles ne cessent d’évoluer au
rythme des multiples recompositions de leurs environnements.
Entrée libre sur inscription : I2mp@mucem.org
Programme du colloque
LabexMed
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

Vendredi 5 OCTOBRE
14:00-16:30

La discrimination de genre avant et après la naissance en Inde.
Salle 2
Intervention de Christophe GUILMOTO (IRD) dans le séminaire du LAMES.
Résumé de l'intervention
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie

Du vendredi 5 au dimanche 7 OCTOBRE
Village des sciences d'Aix-en-Provence.
Parc Saint Mitre, Aix-en-Provence
Pour la 7ème année consécutive, la MMSH participe à la Fête de la science en
animant des ateliers-découvertes au sein du Village des sciences d'Aix.
Plus d'informations
USR – MMSH
LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
LA3M - Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
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Lundi 8 OCTOBRE
09:30-18:30

Visual studies et Méditerranée – Regarder/Archiver la guerre
Salle Paul-Albert Février
Depuis 2016, le Pôle Images/sons, pratiques du numérique en SHS, l’UMR TELEMMe
et Ina Méditerranée organisent un atelier professionnel sur le thème Visual studies
et Méditerranée. Animé par des chercheurs et des professionnels de l’information
impliqués sur les questions des Visual studies, rattaché à des pratiques de recherche
autour des postes de consultation de l’Ina installés à la MMSH, cet atelier est une
invitation à un dialogue entre historiens, anthropologues, politistes et
professionnels du patrimoine, qui y trouveront, un éclairage inédit sur les sources
des sciences humaines et sociales.
Programme de la journée d'études/atelier
Pôle Image-Son MMSH

14:00-17:00

Premiers retours de terrain d’une recherche-action sur le projet
"Papa Boom" .
Salle Émile Temime (101)
Présentation de la séance
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
Association "Et les pères ! "

Du lundi 8 au vendredi 12 OCTOBRE
Du relevé à la restitution architecturale.
Clos Saint-Césaire et théâtre antique - Arles
Formation destinée aux étudiants en archéologie, histoire ou architecture.
Programme complet de la formation et bulletin d'inscription
LabexMed
IRAA - Institut de Recherche sur l'Architecture Antique
LA3M - Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine
Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés

Mercredi 10 OCTOBRE
10:00-12:00

Séminaire Façons d’être.
Salle Paul-Albert Février
Programme de la séance
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
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Jeudi 11 OCTOBRE
10:30-12:30

Conditions d’exercice de la presse en Turquie.
Salle André Raymond (259/A)
Intervention d'Ahmet INSEL (professeur émérite à l’université de Galatasaray) dans
le séminaire "Le Fait turc aujourd’hui, les périphéries socio-politiques face au
centralisme étatique".
Présentation et calendrier du séminaire
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans

Jeudi 11 et vendredi 12 OCTOBRE
13:30-18:00
09:00-15:00

Comment et pourquoi utiliser de nouveaux outils au service des
projets de recherche en SHS ?
MMSH
Proposées par l’Institut des sciences humaines et sociales (InSHS) du CNRS,
ces journées sont accueillies et co-organisées par la Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme (MMSH), dans le cadre de son vingtième anniversaire.
Elles seront animées par Christian MARCON (professeur des universités en
sciences de l’information et de la communication).
Programme des journées
USR – MMSH
INSHS

Vendredi 12 OCTOBRE
09:00-17:00

Au travers des registres, la délibération.
Salle 6
Programme de la journée d'études
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

09:30-17:30

Méditerranée : genre, violence et dépassement.
Mucem, Fort St Jean, Salle Meltem, Marseille
Guerres, conflits et migrations bouleversent l’organisation des sociétés,
questionnent notre rapport à l’autre, qu’il soit proche ou lointain. Vies et parcours
brisés imposent la recherche de nouvelles stratégies de survie et voies de
dépassement.
A partir du film Panoptic (2017) de la réalisatrice libanaise Rana EID (née en 1976,
enfant de la guerre) …(suite et programme de la journée d'études)
USR MMSH – Réseau thématique GenderMed
Films Femmes Méditerranée - Mucem
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10:00-12:00

La fouille préventive de Cuges-les-Pins, Bouches-du-Rhône :
méthodologie et résultats des niveaux paléolithiques et
néolithiques.
Salle de manip. du LaMPEA (158/B)
Intervention d'Anne HASSLER et Renaud LISFRANC (INRAP – LAMPEA) dans le
séminaire du LaMPEA.
Calendrier du séminaire
LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)

15:00-18:00

Nouvelles recherches sur les monuments funéraires romains du
Nord-Est de la Gaule : épigraphie, matériaux et iconographie.
Salle 5
Intervention d'Anne-Laure EDME (Université de Bourgogne - Franche-Comté) dans
le séminaire "Méditerranée antique et protohistoire" du CCJ.
Calendrier du séminaire
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine

Mardi 16 OCTOBRE
14:00-17:00

Les routes de l’esclavage.
Salle Georges Duby
Intervention de Catherine COQUERY-VIDROVITCH (Université Paris Diderot –
CESSMA) dans le séminaire de l'IMAf-Aix.
Calendrier du séminaire
Les routes de l’esclavage
IMAF - Institut des Mondes Africains

14:00-17:00

Les emblèmes du pouvoir.
Salle Georges Duby
Séance du séminaire "Economie, Société et Culture" du LA3M sur le thème de la
représentation du pouvoir en Méditerranée médiévale.
Programme de la séance et calendrier du séminaire
LA3M - Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée

16:30-18:30

La rage des auteurs latins.
Salle 279/B
Intervention de Valérie BONET (TDMAM) dans le séminaire du centre Paul-Albert
Février.
Calendrier du séminaire
CPAF - Centre Paul Albert Février
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Mercredi 17 OCTOBRE
16:00-18:00

Faire l’histoire du monde islamique, VIIème-XXème siècles.
salle 219/A
Séminaire de formation organisé par les enseignants-chercheurs du département
d’histoire d'AMU.
Programme à venir
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
Département d’histoire d'AMU

Du mercredi 17 au vendredi 19 OCTOBRE
Ville et capitalisme.
EHESS Campus Marseille
3ème biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires.
Ces journées d’études ont vocation à rassembler l’ensemble des sociologues
français-e-s, et plus largement les chercheur-e-s en sciences sociales (politistes,
anthropologues, économistes, géographes, historiens, démographes, etc.), qui
travaillent sur les questions urbaines et territoriales. Cette manifestation se veut un
moment privilégié d’échanges et d’analyses autour d’une grande thématique de
recherche.
Programme de la biennale
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
Réseau Thématique de l?Association française de sociologie

Jeudi 18 OCTOBRE
15:00-17:00

Pratique performative et médiation à l'ère du numérique : projet de
recherche-création sur la transmission du récit de la femme
migrante.
Salle 1
Intervention de Mélissa SIMARD (artiste interdisciplinaire et chercheure en
médiation culturelle, PhD Littérature et arts de la scène et de l'écran - Université
Laval, Canada) séminaire GeFEM/GECRIS.
Calendrier du séminaire
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
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Vendredi 19 OCTOBRE
10:00-12:00

Les peintures rupestres schématiques de France méridionale et des
Alpes occidentales : entre nouvelles données de terrain et
renouvellement des concepts.
Salle 5
Intervention de Claudia DEFRASNE (post-doctorante LabexMed – LaMPEA) dans le
séminaire du LaMPEA.
Calendrier du séminaire
LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)

14:00-16:00

séminaire de l’axe 2 du Lames.
Salle 154/A
Présentation des travaux de Marta MENGHI (Università degli Studi di Genova,
DISFOR, invitée par le Lames).
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie

15:00-18:00

Grave Reliefs from Roman Thessaly. Larissa Museum and the
Archaeological Collections of the Larissa Ephorate of Antiquities.
The CSIR Publication volume.
Salle 5
Intervention d'Iphigeneia LEVENTI (Université de Thessalie) dans le séminaire
"Méditerranée antique et protohistoire" du CCJ.
Calendrier du séminaire
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine

Mercredi 24 et jeudi 25 OCTOBRE
09:00-17:00

Rencontres "Archives berbères".
Salle Paul-Albert Février
Programme à venir
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans

Vendredi 26 OCTOBRE
10:00-12:00

Notion d’outil et avancées technologiques pour une émergence de
l’Acheuléen en Afrique de l’est.
Salle 5
Intervention de Pierre-Jean TEXIER (directeur de recherche émérite CNRS –
LAMPEA) dans le séminaire du LaMPEA.
Calendrier du séminaire
LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
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Soutenance de thèse
Jeudi 11 OCTOBRE
13:30-17:00

Les associations de femmes face aux inégalités de genre en Algérie.
Sciences Po, Espace Philippe Seguin, salle 105, Aix-en-Provence
Soutenance de thèse de Madame Djaouida LASSEL sous la direction de Madame
Françoise LORCERIE.
Composition du jury et résumé de la thèse
IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés

Exposition
Du vendredi 19 OCTOBRE 2018 au dimanche 31 MARS 2019
10:00-18:00

Marseille et l’épopée du Canal de Suez.
Musée d’histoire de Marseille
En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et plus de 30 ans après la
manifestation L’Orient des Provençaux, le musée d’Histoire de Marseille propose de
renouveler le regard sur la relation du Canal de Suez à Marseille et à son port, en
confrontant espoirs, imaginaires et réalités.
Informations à venir
TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée
Institut du monde arabe - Musées de Marseille - Ville de Marseille
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