
Catalogue des formations de l'année 2021 -
2022

Compétences propres au métier de chercheur - Formations professionnalisantes
Apprentissage du logiciel QGIS (30h heures)
Archiver, citer et valoriser les recherches documentaires et les sources de sa thèse (12
heures)
Dessin vectoriel en SHS (20 heures)
Excel débutant - secteur sciences humaines et sociales - (6 heures)
Journée de rentrée de l'ED 355 (7 heures)
La Communication af ichée en SHS (20 heures)
La Topographie en SHS (20 heures)
R Débutant - secteur sciences humaines et sociales - (9 heures)
Soutien et accompagnement à la rédaction d’articles en SHS (30 heures)
Tour National des Données de la Recherche (3 heures)
Utiliser Photoshop en SHS (20 heures)

Séminaires disciplinaires et transdisciplinaires - Formations scienti iques
Conférence de rentrée de l’institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée » (SoMuM) «
Questionner ses origines, du récit migratoire aux secrets de famille » (2 heures)
Histoire du livre et des bibliothèques, 17e-19e siècles (56 heures)
Programme doctoral IMéRA - Méditerranée : Styles de vie en Méditerranée " Habiter le
monde autrement ? " (12 heures)
Séminaire disciplinaire de l’institut SoMuM destiné aux doctorants de toutes disciplines
de Sciences Humaines et Sociales : « Etat de l’art et perspectives en histoire : ce que la
Méditerranée fait à l’écriture de l’histoire...? » (10 heures)
Séminaires inter-laboratoires : Les esclavages en Méditerranée, de l'Antiquité au XXe
siècle
Séminaires inter-laboratoires MMSH : De l’écrit à l’écran : les ressources numériques
produisent-elles des savoirs virtuels ? Objets numériques et matérialité des sources
écrites. (21 heures)

Compétences propres au métier de chercheur - Formations professionnalisantes

Apprentissage du logiciel QGIS

Lieu : A Dé inir
Date de début de la formation : 16 mai 2022
Date limite d'inscription : 6 mai 2022
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Jacques Daligaut Paul Minvielle paul.minvielle@univ-amu.fr

Maı̂trise du logiciel QGIS

Equipe pédagogique :

Compétences acquises à l'issue de la formation :
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SIG, base de données, gestion des territoires, cartes

- Devenir autonome avec QGIS (installation, gestion des extensions, paramétrages)
- Réaliser des cartes conformes aux exigences des publications scienti iques
- Interroger une base de données distante sur internet
- Créer, intégrer et interpréter de nouvelles données grâce aux outils des requêtes et des analyses
spatiales
- Appliquer la maı̂trise du logiciel à une problématique de recherche spéci ique dans le cadre d'un
doctorat.

Produire, gérer et interpréter des bases de données sous QGIS (logiciel libre de droit)

Archiver, citer et valoriser les recherches documentaires et
les sources de sa thèse

Lieu : Salle informatique, bât C, MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence
Date de début de la formation : 15 mars 2022
Date limite d'inscription : 7 mars 2022
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Véronique Ginouvès, veronique.ginouves@univ-amu.fr

Pratique des sciences humaines et sociales

Cette formation en quatre modules propose d'acquérir une méthodologie de recherche, d’archivage
et d'utilisation des ressources que propose le Web en sciences humaines et sociales, quel que soit
leur modèle économique. La question de la citation, de l’accès et de l’archivage des sources
constituées Pendant son terrain de thèse sera également abordée. La vitalité du Web en SHS, les
problématiques de la science ouverte et les pratiques de coopération pour la publication
scienti ique seront mises au centre de la formation. Une présentation des principales tendances
permettra d'éclairer ces enjeux et leurs perspectives.

humanités numériques, identité numérique, recherche documentaire

- Acquérir une méthodologie de recherche et de veille sur Internet
- Savoir citer sa documentation et appréhender les questions juridiques et éthiques qui se posent
pour sa diffusion
- Gérer son identité numérique
- Comprendre les enjeux de la science ouverte et les intégrer dans sa démarche scienti ique

Mots clés :

Objectifs :

Programme :

Equipe pédagogique :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :

Mots clés :

Objectifs :
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4 modules
1. Mettre en place une stratégie de recherche documentaire sur Internet en sciences humaines et
sociales
L'objectif est de comprendre comment l'information est organisée sur l'Internet pour bien
sélectionner les outils de recherche et repérer les ressources de qualité en sciences humaines et
sociales. Les enjeux du web ainsi que des différents modes participatifs à l'échange d'information et
à la coopération au sein de la communauté SHS seront abordés.
2. Réaliser une veille ef icace sur Internet
Face au foisonnement de l'Internet, certains outils permettent de d’organiser les données de façon
active et organisée, en assimilant ef icacement et rapidement un grand volume de données. Une des
méthodes abordée sera la syndication de contenu, outil de veille et de lecture rapide des
informations en ligne mais aussi l’usage des alertes, des listes de diffusion et des réseaux sociaux. Ce
module est également l'occasion d'effectuer un bilan de son identité numérique et de se poser des
questions sur sa propre citabilité et référencement.
3. Questions juridiques et éthiques pour les usages des et réusage des données
Ce module est transversal à l'ensemble de la formation : l'objectif est de préciser les questions
juridiques et éthiques qui se posent pour le réusage des données repérées sur Internet mais aussi
pour la celles produites dans le cadre de sa thèse, en particulier dans le cadre d'un projet de science
ouverte. La formation sera également l'occasion pour les doctorant·e·s de créer leur(s) identi iant(s)
numérique(s) et dé inir les étapes de leur stratégie de visibilité.
4. Optimiser la gestion de Zotero
Créé par des historiens, Zotero st un logiciel libre particulièrement adapté à toutes les sciences
humaines et sociales qui permet de gérer simplement ses références bibliographiques et
électroniques et plus largement sa documentation. A l'issue de la formation, les doctorant·e·s seront
à même de sélectionner et modi ier et leur organiser leur documentation en fonction des standards
souhaités.

Dessin vectoriel en SHS

Lieu : Salle informatique, bât C , MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence
Date de début de la formation : 10 janvier 2022
Date limite d'inscription : 13 décembre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Vincent DUMAS vincent.dumas@univ-amu.fr

Maitriser de l’environnement Mac ou PC

Etre capable de préparer une production graphique normalisée et de la diffuser (édition multi-
supports).

Dessin vectoriel, Illustrator, Inkscape

Programme :

Equipe pédagogique :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :

Mots clés :
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1/Comprendre la chaı̂ne graphique et apprendre à gérer, à optimiser sa production graphique ;
2/Maitriser l’interface ;
3/Savoir utiliser les outils de dessin vectoriel ;

Stage de formation sur 3 jours:
10, 11 et 12 janvier 2022
de 9h à 17h en salle informatique de la MMSH à Aix en Provence.

La formation théorique sera ponctuée de travaux pratiques (élaboration de schémas, de cartes,
intégration et normalisation de graphiques, de tableaux…)

1/ Notions de base
Différence pixel/vecteur ;
Bridge : navigation, métadonnées.

2/ L’interface
Espace de travail : outils, palettes, plans de travail multiples ;
Zoom, règles, repères et grilles ;
Paramétrage d'un nouveau document.

3/ Le dessin vectoriel
Dessiner avec les outils géométriques ;
Dessiner avec les tracés libres ;
Les contours : épaisseur, extrémité ; styles de traits.

4/ Transformer les objets avec Illustrator
Les outils de sélection ;
Les outils de transformation.

5/Le texte
Saisie, mise en forme et vectorisation.

6/ La mise en couleur
Les modes colorimétriques ;
Gestion des nuanciers.

7/Optimiser sa production
Gestion des calques ;
Nettoyage ;
L’échange de ichiers avec d’autres logiciels ;
Les formats d’enregistrement.

Excel débutant - secteur sciences humaines et sociales -

Lieu : Salle de formation Bât C, Maison méditérranéenne des Sciences de l'homme, Aix-en-Pce
Date de début de la formation : 3 novembre 2021
Date limite d'inscription : 22 octobre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Objectifs :

Programme :
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Clément de Belsunce (PUD-AMU) clement.de-belsunce@univ-amu.fr

Aucun

Notions abordées : Introduction ; Prise en main du logiciel ; exploration des fonctions et des outils
de base ; graphiques ; tableaux croisés dynamiques ; exercices d’applications.

données

Cette formation est introduction au logiciel de traitement Excel. Elle permettra de débuter avec le
logiciel a in de pouvoir traiter un simple jeu de données. Cela s’adresse donc aux personnes ne
maitrisant pas les outils existants. Le but étant de s’approprier le logiciel, et de traiter des données
de manière super icielle.

Des modules de niveaux intermédiaire et avancé suivront cette formation.

1 journée EN PRESENTIEL
03/11 --> 9h-16h30

Journée de rentrée de l'ED 355

Lieu : SALLE DUBY - MMSH
Date de début de la formation : 21 octobre 2021
Date limite d'inscription : 15 octobre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : 1ère et 2ème année

Permettre aux doctorants de
- avoir des informations sur le doctorat et le fonctionnement de l'ED
- se familiariser avec leur environnement scienti ique et professionnel
- faire connaissance avec les autres doctorants de l'ED
- rencontrer d'anciens doctorants

9H30 : Accueil Café
10H-12H : informations générales sur le doctorat et le fonctionnement de l'ED
12H30-14H : déjeuner-buffet offert par l'ED
14H-15H30 : Informations sur les partenaires de l'ED (MMSH, Instituts, IMERA, Médiathèque,
PUDAMU, cellule de culture scienti ique)
15H30-16H : pause café
16H-17H : Echanges avec les représentants des doctorants, les associations de doctorants (
DYNAMU) et quelques docteurs de l'ED.

Equipe pédagogique :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :

Mots clés :

Objectifs :

Programme :

Objectifs :

Programme :
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La Communication af ichée en SHS

Lieu : - MMSH - Aix en Provence
Date de début de la formation : 21 avril 2022
Date limite d'inscription : 8 avril 2022
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : 1ère année

Carole Le Cloierec (IDEMEC) carole.le-cloierec@univ-amu.fr

aucune

maitrise de l'exercice

poster, communication af ichée

Cette formation a pour objectif de répondre à la question suivante: pourquoi et comment élaborer
un poster (=une communication af ichée) de ses recherches ?
Forte recommandation pour les doctorants en 1° et 2° année de l'ED 355 qui auront à élaborer un
poster pour la journée scienti ique de l'ED en juin 2022.

Cette formation comprend 3 séances destinées à guider les doctorants dans l'élaboration de leur
poster.

La Topographie en SHS

Lieu : Salle informatique, bât C, MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence
Date de début de la formation : 8 mars 2022
Date limite d'inscription : 1 mars 2022
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

DUMAS Vincent : vincent.dumas@univ-amu.fr

Maitrise de l’environnement PC ou MAC

Avoir les notions de base pour effectuer des actions simples

Equipe pédagogique :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :

Mots clés :

Objectifs :

Programme :

Equipe pédagogique :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :
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Stage d’initiation à la topographie

Stage de Formation à la topographie archéologique
Les 8, 9 et 10 mars 2022

Jour 1/ théorie
Généralités sur la topographie
Systèmes de coordonnées nationales
Repères géodésiques et de nivellement
Unités de mesures
Coordonnées rectangulaires
Nivellement
Description du niveau
Principe d’utilisation
Notion d’erreur et de faute
Dénivelée et altitude
Les procédés de nivellement
Fermeture, compensation et tolérances
Exercices pratiques sur le terrain et calculs
GNSS
Description du matériel
Principe d’utilisation
Les procédés de levé par GNSS

Jour 2/ mise en pratique levé de terrain sur une journée
Mise en station du tachéomètre
Station libre
Réalisation du croquis
Levé de structures au 1/100e

Jour 3/ traitement des données sous Qgis
Importation des points, création d’une table attributaire
Importation d’ortho images
Création et exportation d’un plan à l’échelle

R Débutant - secteur sciences humaines et sociales -

Lieu : Maison méditérranéenne des Sciences de l'homme, Salle de formation Bât C
Date de début de la formation : 17 novembre 2021
Date limite d'inscription : 9 novembre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Clément de Belsunce (PUD-AMU) clement.de-belsunce@univ-amu.fr

Objectifs :

Programme :

Equipe pédagogique :
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Aucun

Introduction théorique ; prise en main de R Studio ; Importation, visualisation et exploration ;
analyses basiques : tri à plat et tri croisé ; exports ; exercices d’applications.

analyse statistique, base de données

Cette formation est une introduction à l’utilisation du logiciel de traitement statistique R. Elle
s’adresse donc aux personnes n’ayant aucune expérience dans ce domaine. Le but étant de
s’approprier le logiciel et de traiter des données de manière super icielle.
Des modules de niveau intermédiaire et avancé suivront cette formation.

1 Journée et demie : introduction théorique puis exemples d'applications
17/11 --> 9h-16h30
18/11 --> 9h-12h

Soutien et accompagnement à la rédaction d’articles en SHS

Lieu : Maison méditerranéenne des sciences de l'homme
Date de début de la formation : 7 janvier 2022
Date limite d'inscription : 16 décembre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Elodie Attia, Chargée de recherche CNRS au TDMAM UMR 7297. elodie.attia@univ-amu.fr

1) être inscrit en doctorat à l’ED 355.
2) envisager la rédaction d’article (avoir au moins un projet d’articles).
3) s’engager dans un processus rédactionnel parallèle à la thèse pour soumettre cet article à une
revue/comité scienti ique de colloque à partir du printemps 2022.
4) avoir une curiosité pour l’interdisciplinarité a in de favoriser l’échange entre doctorants
provenant de disciplines différentes et les retours constructifs sur les articles de chacun.

Une meilleure connaissance du fonctionnement des soumissions d’article et réponse à des « call for
papers ».
Une meilleure articulation entre leur thèse et d’éventuels articles à produire.

méthodologie ; écriture ; article

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :

Mots clés :

Objectifs :

Programme :

Equipe pédagogique :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :

Mots clés :

Objectifs :
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Vous avez du mal à rédiger un article en parallèle de votre thèse ?
Vous avez besoin de soutien, de conseils, d’un peu de méthode pour rester serein devant cet
exercice. Cet atelier propose de co-créer pour vous et avec vous un espace bienveillant (encore plus
nécessaire en ces temps de COVID) d'échanges et d'accompagnement consacré à l’écriture d’articles
courts dans le cadre d’une thèse de doctorat ou d’une recherche de longue durée.
Cet atelier a pour but d'encourager la production de l’écrit (sur différentes durées), la soumission
d’un article, et/ou la rédaction d’un carnet de recherche qui doivent nourrir la recherche de fonds.
On demandera à chacun une participation active et créative, de vous engager à présenter votre
projet d’article et où vous en êtes, de relire les autres projets, de les critiquer de façon constructive
et bienveillante.

Vendredi matin 9h-12h.
7 janvier
14 janvier
21 janvier
28 janvier
4 février
11 février

11 mars
18 mars
1 avril
8 avril

Programme prévisionnel
Séance 1 : les différents types d'articles que l’on peut produire aujourd’hui en fonction des
différentes situation (soumission ou call for papers ; typologie des articles ; durée de réalisation).
- Etapes de rédaction (du choix de la revue ou de la conférence jusqu’à la réception de la version
inale)

- présentation par chaque participant des spéci icités de sa discipline et de ses approches
méthodologiques.

Séance 2, 3, 4, 5, 6 (roulement de présentations entre deux doctorants à chaque fois / discussion et
tour de table)
a) présentation d’un (bon) article par un doctorant dans sa discipline // échanges avec les autres
doctorants.
b) présentation par un second doctorant d’un projet d’article articulé (contexte de revue ou call for
paper ; sources, méthodes) // liens avec la thèse.

Séances 7, 8, 9, 10
Echanges d’expérience
(Re)lecture des brouillons d’articles en fonction de leur état de rédaction.
Processus de soumission de l’article au il de l’eau quand les articles sont prêts

Tour National des Données de la Recherche

Lieu : Salle Germaine Tillion - Bât C - MMSH - 5 rue du Château de l'horloge
Date de début de la formation : 11 octobre 2021
Date limite d'inscription : 4 octobre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Programme :
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Clément De Belsunce pour la Plateforme Universitaire de Données d’Aix-Marseille Université
Isabelle Blöss-Widmer (MCF, référente scienti ique PUD-AMU)

Science ouverte - statistiques - accès aux données

9h : Accueil des participants
9H30 : Produire, partager et promouvoir les données d’enquêtes quantitatives en SHS : Présentation
de l’IR* PROGEDO par Sébastien Oliveau (directeur de PROGEDO).
10H15 : Etre accompagné dans sa recherche de données, avoir un appui méthodologique et
technologique : Les plateformes universitaires de données par Isabelle Blöss-Widmer (Référente
scienti ique de la PUD-AMU et enseignant-chercheur en démographie à l’université d’Aix-Marseille),
Clément De Belsunce et Maxime Hoyer (Ingénieurs d’études de la PUD-AMU).
11H : Accéder aux données de la statistique : Le portail Quetelet-Progedo-Diffusion par Sébastien
Oliveau et Clément De Belsunce.
12H : Questions et discussions

Utiliser Photoshop en SHS

Lieu : MMSH, Bât C (Nouveau bâtiment), Salle de formation
Date de début de la formation : 18 janvier 2022
Date limite d'inscription : 11 janvier 2022
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Etre inscrit en Doctorat

Maitrise de l'utilisation de photoshop

photoshop logiciel

Comprendre ce qu'est une image numérique - Gérer - Enregistrer - Optimiser le résultat - Mise en
oeuvre

Utiliser le logiciel Photoshop dans les domaines des sciences humaines et sociales.
Stage de 3 jours : les 18, 19 et 20 janvier 2022 de 9h à 17h en salle de formation du bât C à la MMSH

Séminaires disciplinaires et transdisciplinaires - Formations scienti iques

Conférence de rentrée de l’institut « Sociétés en Mutation en
Méditerranée » (SoMuM) « Questionner ses origines, du récit

Equipe pédagogique :

Mots clés :

Programme :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :

Mots clés :

Objectifs :

Programme :
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migratoire aux secrets de famille »

Lieu : Salle Germaine Tillion, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme – MMSH.
Date de début de la formation : 8 septembre 2021
Date limite d'inscription : 7 septembre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

paternité, secret, généalogie, mémoire, famille, construction identitaire, origines, migration

Ouverte à tous, cette conférence fait partie du « Programme doctoral Etudes méditerranéennes » de
l’institut SoMuM : https://www.univ-amu.fr/system/ iles/2020-11
/Plaquette%20A4-%20Somum%20programme%20doctoral-WEB.pdf.

Les doctorants inscrits à ce programme sont invités à faire signer une attestation de participation
aux organisateurs de la conférence, le jour J, a in de comptabiliser ces heures dans leur programme
de formation SoMuM.

Parallèlement, de nouvelles inscriptions au programme doctoral sont possibles auprès de
chloe.chatelin@univ-amu.fr.

8 septembre 2021, 14h-16h

Chaque année, en début d’année universitaire, l’institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée »
organise sa conférence de rentrée ! Ouverte aux doctorants de toutes discipline, la conférence du 8
septembre sera centrée sur la question des origines.
Intervenantes :
• Valérie Feschet, Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative « La crise des
origines personnelles au prisme de la révélation des paternités dissimulées (anthropologie des
mondes contemporains) »
• Alice SarcInellI, post doctorante à l’Institut SoMuM (Marie Curie Individual Fellow), membre du
Centre Norbert Elias « “ćhavo” à rom? transmission et réappropriation des origines chez les enfants
des familles transnationales roms »

Histoire du livre et des bibliothèques, 17e-19e siècles

Lieu : Maison des sciences de l’homme, 54 boulevard Raspail, Paris, salle 19 ; formation accessible
en mode hybride via Zoom
Date de début de la formation : 12 novembre 2021
Date limite d'inscription : 8 novembre 2021
Site web : https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/histoire-et-civilisation-du-livre
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Aucune connaissance technique préalable.

Savoir utiliser les livres et bibliothèques anciennes dans le cadre d’une recherche en littérature ou

Mots clés :

Objectifs :

Programme :

Pré requis :

Compétences acquises à l'issue de la formation :
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SHS.

Livre ; bibliothèques ; histoire

Connaissance de l’historiographie, de la méthodologie et des sources en histoire du livre et des
bibliothèques, période moderne et contemporaine.

Consultable sur : https://archivbib.hypotheses.org/1179 (calendrier et thèmes des séances)

Programme doctoral IMéRA - Méditerranée : Styles de vie en
Méditerranée " Habiter le monde autrement ? "

Lieu : IMERA 2 Place Leverrier, 13004 Marseille
Date de début de la formation : 20 janvier 2022
Date limite d'inscription : 10 janvier 2022
Site web : https://imera.univ-amu.fr
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

*L’Atelier de recherche sur « Les styles de vie en Méditerranée » est animé par Dionigi Albera,
Thierry Fabre et Mohamed Tozy.

Jeudi 20 janvier/ 17h-19h30 : Construire et habiter le monde autrement ?
Avec Franco la Cecla, anthropologue de l’urbain, Salima Al Naji, anthropologue et architecte, Corinne
Vezzoni, architecte
Jeudi 24 février/ 17h-19h30 : Changer nos modes de vie ?
Avec Mark Usher, La philosophie comme manière de vivre ou « philosophy of compost ». Philosophe,
résident à l’IMéRA, Professeur d’études classiques et de littérature, University of Vermont. Dernier
ouvrage paru « How to Be a Farmer », Princeton University Press, 2021
Tara de Porte, artiste, résidente à l’IMéRA, Fondatrice et directrice de « Human Impacts Institute »
Jeudi 24 mars/ 17h-19h30 : Bauhaus-Méditerranée, une perspective singulière ?
Avec Samia Henni, résidente à l’IMéRA, titulaire de la Chaire Hirschman, Thierry Fabre, directeur du
programme Méditerranée et Andrea Bärnreuther, Bauhaus-Archiv
Jeudi 28 avril/ 17h-19h30 : Habiter le monde au temps des mobilités et des migrations
Avec Dionigi Albera, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, Yoan Morvan, chargé de
recherche au CNRS/ CRFJ et Lise Foisneau, chargée de recherche au CNRS/IDEMEC
Jeudi 12 mai/ 17h-19h30 : Habiter le monde, ou l’usage des communs
Avec Mohamed Tozy, professeur de Sciences Politiques à Sciences Po Aix, et Mohamed Mahdi,
anthropologue

Séminaire disciplinaire de l’institut SoMuM destiné aux
doctorants de toutes disciplines de Sciences Humaines et
Sociales : « Etat de l’art et perspectives en histoire : ce que la
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Méditerranée fait à l’écriture de l’histoire...? »

Lieu : Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme, salle PAF ou DUBY selon les séances
Date de début de la formation : 2 novembre 2021
Date limite d'inscription : 22 octobre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Spécialités doctorales du domaine

Karima Direche, karima.DIRECHE-SLIMANI@univ-amu.fr

Doctorants du périmètre SOMUM en priorité

Histoire, Méditerranée, Héritages

Le séminaire disciplinaire de SoMuM est organisé dans le cadre du Programme doctoral Etudes
Méditerranéennes (https://www.univ-amu.fr/system/ iles/2020-11
/Plaquette%20A4-%20Somum%20programme%20doctoral-WEB.pdf ) de l’institut « Sociétés en
Mutation en Méditerranée » : https://www.univ-www.univ-amu.fr/somum ;
https://somum.hypotheses.org/
Ce séminaire est l’opportunité de faire le point sur la contribution aux études méditerranéennes
d'une discipline du champ des sciences humaines et sociales. La première session sera animée par
des historiens et s’intitule : « Ce que la Méditerranée fait à l’écriture de l’histoire ».
L’histoire est la discipline qui étudie le passé des sociétés humaines en mobilisant des sources, des
matériaux et des méthodes spéci iques. Marquée jusqu’au XIXe siècle par le récit des événements et
le portrait des grands hommes, elle se caractérise aujourd’hui par une diversité d’entrées
thématiques et méthodologiques, par un croisement des approches à l’échelle de toutes les Sciences
Humaines et Sociales, qui produisent des savoirs complexes et passionnants.

La Méditerranée n’est pas seulement un espace maritime à parcourir : elle est un monde politique et
culturel aux formes et aux limites changeantes, construit et reconstruit à chaque génération.

Nous avons donc pris le parti d’aborder l’histoire de la Méditerranée par des parcours de recherche
menés par des historiennes et historiens de l’Antiquité, du Moyen Age, de l’époque moderne et du
monde contemporain. Ils nous présentent leurs clés de lecture et leurs méthodes. En entrant dans la
« fabrique de l’histoire », quelle que soit la période étudiée, nous sommes invités à suivre des
propositions de décryptage d’un espace méditerranéen confronté à des héritages et aux enjeux de
son présent.

Séance 1. La Méditerranée antique comme espace politique : vue de Grèce, vue de Rome, vue de
Jérusalem
2 Novembre 2021, 9h-12h - Salle Paul Albert Février, MMSH, Aix-en-Provence

Séance 2. Qu’est-ce que l’Islam a changé à la Méditerranée ?
9 novembre 2021, 14h-17h - Salle DUBY, MMSH, Aix-en-Provence

Equipe pédagogique :
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Séance 3. Ecrire une histoire du milieu marin en Méditerranée. Itinéraires de recherche et axes de
travail (XVIe-XXIe s.)
16 novembre 2021, 9h-12h - Salle Paul Albert Février, MMSH, Aix-en-Provence

Séance 4. Bilan du séminaire disciplinaire transversal
7 décembre 2021, 9h-10h30 - Salle DUBY, MMSH, Aix-en-Provence

Informations sur : https://somum.hypotheses.org/1528

Séminaires inter-laboratoires : Les esclavages en
Méditerranée, de l'Antiquité au XXe siècle

Lieu : MMSH - 5 RUE DU Château de l'Horloge - 13090 Aix-en-Provence
Date de début de la formation : 22 septembre 2021
Date limite d'inscription :
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Par-delà les clôtures disciplinaires traditionnelles, le séminaire réunit les chercheurs travaillant sur
le phénomène esclavagiste dans la longue durée de l’espace méditerranéen, depuis l’Antiquité gréco-
romaine jusqu’à l’époque contemporaine.
Le séminaire aussi l’occasion d’identi ier les paramètres pertinents pour engager une démarche
comparatiste à l’échelle des différentes sociétés méditerranéennes. Il faudra tester la validité des
problématiques des différentes historiographies en les confrontant à des contextes variés (Antiquité
gréco-romaine, Méditerranée médiévale, Empire ottoman, etc.). La pertinence d’un paradigme
esclavagiste méditerranéen sera discutée à la lumière des continuités institutionnelles et sociales
que l’on peut détecter Trans historiquement. Une anthropologie historique de la traite, du droit de
l’esclavage, de la subordination au travail, de la résistance, de l’affranchissement et encore d’autres
phénomènes s’avère particulièrement fructueuse à cet égard.

A l’issue du séminaire, nous prévoyons de publier les contributions des différents intervenants dans
le cadre d’un numéro spécial de revue (Annales. Histoire Sciences Sociales, Esclavages & Post-
esclavages, ou Slavery & Abolition).

La première séance aura lieu mercredi 22 septembre en salle Duby de 14h00 à 17h00.

Paulin Ismard (qui vient de sortir une somme collective magistrale au Seuil https://www.seuil.com
/ouvrage/les-mondes-de-l-esclavage-collectif/9782021388855) et moi-même animerons cette
séance introductive consacrée à nos méthodologies, modes opératoires, sources, questions de
recherche concernant la « méditerranéité » de l'institution servile et l'histoire de l'esclavage en
Méditerranée.

Hayri G. Ozkoray pour l'équipe du séminaire
Le programme dé initif est en cours d'actualisation, mais sachez d'ores et déjà que nous aurons les
séances suivantes le 3 novembre, le 24 novembre et le 15 décembre en 2021 et sept autres auront
lieu entre janvier et juin 2022.
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Séminaires inter-laboratoires MMSH : De l’écrit à l’écran : les
ressources numériques produisent-elles des savoirs virtuels ?
Objets numériques et matérialité des sources écrites.

Lieu : MMSH - 5 Rue du Château de l'Horloge - 13090 Aix-en-Provence
Date de début de la formation : 19 octobre 2021
Date limite d'inscription : 18 octobre 2021
Langue de l'intervention : français
Public prioritaire : Aucun

Coordination : Elodie Attia (CNRS, TDMAM), Emmanuelle Chapron (Aix-Marseille Université,
Telemme), Sébastien Douchet (Aix-Marseille Université, CIELAM), Anne Mailloux (Aix-Marseille
Université, LA3M) Contact : sebastien.douchet@univ-amu.fr

Objets numériques sources écrites

Depuis une vingtaine d’années, les technologies numériques sont au cœur de la pratique
quotidienne des chercheurs. Bien plus qu’un outil de visualisation, elles offrent des possibilités
inédites pour la recherche. Ce saut numérique s’est accompagné d’un mouvement de ré lexion
épistémologique des communautés savantes sur leurs objets, leurs outils et leurs méthodes de
travail, encourageant les travaux sur les supports de l’écrit, sur l’analyse matérielle des codices et la
collation des exemplaires, sur les collections, archives et bibliothèques, sur la vie matérielle des
artéfacts et les strates d’interprétation ajoutées par les manipulations diverses dont ils font l’objet.
Pour autant, l’accès à la matérialité des objets textuels par le numérique n’est pas la même que celle
qui s’offre dans le face-à-face réel du chercheur avec l’objet-texte. Il y a ainsi, dans le monde de la
recherche, un hiatus fort entre la séduction qu’exercent les nouveaux outils numériques et la
conscience aiguë de la déperdition phénoménologique et herméneutique causée par la
dématérialisation et la mise à distance d’objets d’études de plus en plus coupés du corps, outil aussi
indispensable que l’esprit à une saisie correcte des objets. Il ne s’agit pas d’opposer « goût de
l’archive » et pratiques numériques, qui n’ont rien d’incompatible et peuvent former un cercle
vertueux de la recherche, mais de ré léchir, dans une triple perspective épistémologique,
méthodologique et pratique, à la manière dont on peut appréhender, décrire et analyser la
matérialité des objets à partir, malgré ou à l’aide de leurs substituts numériques.

Séance n° 1 Date : 19-10-2021 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : salle Tillion

Séance n° 2 Date : 23-11-2021 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : salle Tillion

Séance n° 3 Date : 07-12-2021 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : salle Duby

Séance n° 4 Date : 25-01-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : salle PAF

Equipe pédagogique :
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Séance n° 5 Date : 22-02-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : salle PAF

Séance n° 6 Date : 22-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : salle PAF

Séance n° 7 Date : 26-04-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : salle PAF
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