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AGENDA DE LA FACULTÉ ALLSH 

MARS 2015 

Lundi 2 mars 2015 : Journée Primo Levi et Jorge Semprún, organisée par l'axe 
4 du CAER, Mémoire, Mémoires 
Consultez le programme   
Contact: stefano.magni@univ-amu.fr / Tél : 06 62 66 82 01 
Camp des Milles et  
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 
LERMA (E.A. 853) 
Lundi 2 mars 2015 de 17h à 19h :  
 « Ordres et désordres de l’architecture conventuelle en exil », Laurence Lux-Sterritt (Aix-
Marseille Université)  
« Un architecte dramaturge: Sir John Vanbrugh », Jean Viviès (Aix-Marseille Université)  
Britaix – Séminaire de recherche sur les îles Britanniques XVIIème- XVIIIème siècles  
Anne Dunan-Page : anne.page@univ-amu.fr  
Laurence Lux-Sterritt : laurence.sterritt@univ-amu.fr  
Jean Viviès : jean.vivies@univ-amu.fr  
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Salle 2.44  
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
Vendredi 6 mars 2015 : Journée d’études 
Journée d'étude « Critical Geographies » co-organisée par Helen Goethals et Mathilde Rogez, en 
partenariat avec le séminaire "Geographies of Displacement".  
Séminaire Geographies of Displacement  
Matthew Graves : matthew.graves@univ-amu.fr  
Gilles Teulié : gilles.teulie@univ-amu.fr  
Université Toulouse II - Le Mirail  
Téléchargez le planning du DU LERMA (E.A. 853)  
 

Jeudi 5 mars 2015 : Séminaire Les 'autres' relations franco-allemandes. La 
RDA et la France 1949 - 1990" en présence de Corine Defrance et Ulrich Pfeil. 
Consultez le programme 
Entrée libre 
Informations : 04 13 55 36 79 
Faculté ALLSH 
Pôle multimédia 
Salle de colloque 2 
29, av. Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence 
 
 
Jeudi 5 et vendredi 6 mars 2015 : séminaire du CREDO (Centre de Recherche 
et de Documentation sur l'Océanie) 
Journées d'étude coordonnées par Laurent Dousset  
“Conceptologies environnementales” Ce que les notions font aux pratiques ? 
Financées par (European Consortium for Pacific Studies), Commission Européenne  
Dans le cadre de la série de séminaires EHESS (Laurent Dousset) 
Campus Saint-Charles,  
3, place Victor Hugo 
Bâtiment Yves Mathieu 
Salle LSH 502 
Marseille 
Programme  
Plus d’informations sur :  
http://www.pacific-credo.fr/index.php?page=seminaires-du-laboratoire  

  

 

 Colloques / Séminaires 

Retrouvez l’agenda de la faculté sur : http://allsh.univ-amu.fr/agenda 

Retrouvez l’agenda de la MMSH sur : http://www.univ-amu.fr/mmsh 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/affiche2-1.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/planning_lerma_janvier-juin_2015.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/les_autres_relations_franco-allemandes-1.pdf
http://www.pacific-credo.fr/uploads/colloques/Pgme_Conceptologies_5-6mars2015-1.pdf
http://www.pacific-credo.fr/index.php?page=seminaires-du-laboratoire
http://allsh.univ-amu.fr/agenda
http://www.univ-amu.fr/mmsh
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Mardi 10 mars 2015 : Rencontres Enseignants-Chercheurs, organisées en 
partenariat avec le Rectorat d'Aix-Marseille. 
Lors de ces journées, les enseignants-chercheurs présentent leur laboratoire et leurs recherches 
aux enseignants du primaire et du secondaire. 
Le monde entier mis en livre : l'encyclopédisme au Moyen Age 
Organisatrices : Elodie Burle-Errecade et Valérie Gontero-Lauze, CIELAM  
Faculté ALLSH 
Salle des professeurs 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

Vendredi 20 mars 2015 : La forêt au Moyen Age 
MMSH 
Salle Duby 
Aix-en-Provence 
Organisatrices : Valérie Gontero-Lauze (CIELAM) et Martine Vasselin (LA3M) 
 

Vendredi 13 mars 2015 de 14h30-16h30 : l’Observatoire des Relations 
Extérieures du Monde Anglophone (OREMA/LERMA), organise la 4e séance du 
séminaire OREMA, en partenariat avec l'Institut des Amériques : « Soft power: 
A Tool for Promoting Human Rights and Democracy ? Ambassador Sally 
Shelton Colby, American University, Washington, D.C.” 
Plus d’infos 
Contact : isabelle.vagnoux@univ-amu.fr 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Bâtiment T2 - Salle 2.44 
29, av. Robert Schuman. 
Aix-en-Provence 
 
 
Mercredi 18 Mars 2015 de 9h à 16h : Journée d'étude des Chantiers de la 
création  
Les chantiers de la création vous propose une journée d’échanges autour de la notion d’interface. 
Si le concept de frontière nous vient instantanément à l’esprit, il s’agira de le considérer non 
comme une simple limite mais comme une zone d’échange, un lieu de contact, un espace poreux 
et malléable. Si l’interface suppose une permutation entre deux milieux, alors elle matérialise un 
espace de médiation qui impliquera l’utilisation d’un langage commun, fait de compromis. C’est 
parce que la nature de cet espace reste floue qu’il  s’agira de l’interroger sous des angles multiples 
et notamment dans le domaine de l’art. Comment la notion d'interface permet-elle d'éclairer le 
processus créatif ? Si l’on considère l’œuvre d’art comme la surface de contact entre deux regards 
qui s’éprouvent réciproquement mais ne coïncident jamais, ne pourrait-on pas l’envisager elle-
même comme une interface entre créateur et spectateur ? Enfin, lorsqu’elle est associée aux outils 
de la création, l’interface ne serait-elle pas d'un ordre éminemment politique, reflet opératoire de 
la culture qui l’a sécrété ? 
Programme : recto - verso 
Contact : leschantiersdelacreation@gmail.com 
Faculté ALLSH 
Pôle multimédia 
Salle de colloque 1 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

Vendredi 20 et samedi 21 mars 2015 : Journées d'études "Les tâches du 
présent et l'inspection du travail" 
Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription 
Affiche 
Faculté de droit 
Amphi Mirabeau 
3, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 
Lundi 23 mars 2015 de 10h30 à 17h : CAER - Journée d’études 
«  Aux origines du roman policier. Les cas italien et français» 
 PROGRAMME 
10h45 – Présentation de Claudio Milanesi et Michela Toppano (AMU/CAER). 
11h00 – Michela Toppano (AMU/CAER), Le roman judiciaire en Italie entre XIXe 
et XXe siècle: Federico De Roberto, Matilde Serao, Salvatore Farina. 
11h45 – Alessio Berré (Université d’Avignon/CRIX Paris Ouest), Giudiziaria o 
poliziesca? Per una ridefinizione della letteratura criminale postunitaria, al 
di là della normatività del genere letterario. 
13h pause 
14h30 – Dominique Jeannerod (Queen’s University Belfast), Des Yellowbacks au 
Giallo: la circulation d’une littérature jaune en Europe (1850-1950). 
15h15 – Luciano Curreri (Université de Liège/ GERCI Grenoble), Rileggendo 
L’assassinio nel vicolo della luna (1883) di Jarro (Giulio Piccini, 
1849-1915). 
16h – Paolo Caponi (Università Statale di Milano), Le origini americane del 
teatro giallo italiano. 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Salle 3.43 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/orema_13_mars_2015.pdf
mailto:isabelle.vagnoux@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_recto_interface_low.jpg
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_verso_interface_low.jpg
mailto:leschantiersdelacreation@gmail.com
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/4p_a5_inspectiontravail_20150320_allsh_hd.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/af_a3_inspectiontravail_20150320_allsh_hd.pdf
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Réunions / Ateliers  

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2015 de 9h à 17h : Journées Portes Ouverte 
de la Maison de la Recherche organisées par les doctorants des laboratoires 
de la Maison de la Recherche. 
Consultez le programme 
Contact : allsh-maisonrecherche-admin@univ-amu.fr 
Site : http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/portesouvertes 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Bâtiment T1 
Pôle multimédia 
Salle de colloque 2 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

Expositions  

Du jeudi 26 février au 28 mars : Exposition "Asymétrie Radicale"   

Ouverture du 27 février au 28 mars 2015 tous les jours de 13h30 à 18h30 sauf le mercredi et le 

dimanche. 

Une exposition personnelle de Fabrice Métais, une investigation philosophique et artistique, per-

formative et plastique, engagée dans la béance métaphysique du solipsisme (altruiste). 

Intervenant : Fabrice Métais, maître de conférence (ALLSH) 

Organisation : Galerie de la Voûte et LESA (Laboratoire d'Etudes des Sciences des Arts, AMU) 

Contact : Thomas Jeanmougin, Galeriste, 06 09 94 49 60 

Mail : fabricemetais@fabricemetais.fr 

site : www.fabricemetais.fr/asymetrieradicale 

Galerie de la Voûte 

42, rue de la Voûte 

Paris 12ème 

Inscription aux ateliers "UNIDANSE" (Ballet Preljocaj) : ouverts à tous les 
publics !  
Dans le cadre du partenariat "Unidanse" entre Aix-Marseille Université et le Ballet Preljocaj, des 
ateliers de danse sont proposés aux étudiants au Pavillon Noir. 
Ils seront animés par Guillaume Siard, artiste chorégraphique au Ballet Preljocaj et responsable 
de la pédagogie. Ils sont ouverts à tous niveaux, y compris aux étudiants qui n'ont jamais fait de 
danse. Ils consisteront en un échauffement, avant de travailler en atelier d'improvisation et de 
composition en ensembles, en duos... 
L'objectif est de monter une création collective d'une dizaine de minutes, qui sera présentée sur 
les campus le 9 ou le 10 avril 2015 dans le cadre des Journées et des Arts et de la Culture dans 
l’enseignement supérieur. 
Les ateliers auront lieu les jours suivants : 
Mercredi 18 mars 17h30-19h30 
Mercredi  25 mars 17h30-19h30 
Mercredi 1er avril 17h30-19h30 
Mercredi  8 avril 17h30-19h30 
Pour s'inscrire il faut : 
 - être étudiant et détenteur de la Carte Culture AMU 
- s'engager à participer aux 4 séances, ainsi qu’à 1  présentation en public. 
 Les ateliers sont gratuits dans le cadre du partenariat, mais l'assiduité est obligatoire, car le 
nombre de places est limité. 
Pour s'inscrire, deux possibilités : 
- se présenter à votre BVE 
- envoyer un mail à l'adresse : camille.robert@univ-amu.fr en prenant soin d'indiquer : Nom + 
prénom + adresse email + tel + cursus suivi à AMU 
Projet  soutenu par  le FSDIE et la Mission Culture d’AMU 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/informations/programme_jpo_2015.pdf
mailto:allsh-maisonrecherche-admin@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/grand-seminaire
tel:+33609944960
http://www.fabricemetais.fr/asymetrieradicale
mailto:camille.robert@univ-amu.fr
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Afin de faciliter la diffusion des informations, pensez à envoyer vos actualités 
(colloques, conférences, séminaires, expositions, inscriptions,...), avant le 20 de chaque mois 
(vous avez également la possibilité de le faire trimestriellement). 
 
Contact : Carine Gouiran-Galvez 
Chargée de communication 
Bureau A006 
Tél.: 04 13 55 33 02 
Mail : carine.gouiran@univ-amu.fr  

Contact 

Retrouvez l’agenda du mois sur : http://theatre-vitez.com/ 
Contacts : 04 13 55 35 76 
theatre-vitez@univ-amu.fr  
 
Le lieu 
Billetterie et adhésion 
Réservation en ligne 
Infos pratiques 
L’équipe 
Fiche technique et plans 

Théâtre Antoine Vitez 

Divers 

Cinémonde / CinéClubs / Projections  

Samedi 28 mars 2015 à 10h : Grand ramassage de poubelles sur le campus 
d’Aix-en-Provence, organisé par la faculté ALLSH et développement durable 
d'Aix-en-Provence 
Sommes-nous responsables de notre environnement ?  Faisons un « coup d’escoube » sur notre 
campus universitaire ! 
Intervenants : Mélanie HAMM, MCF et Ernestine CARREIRA, MCF, développement durable d’Aix-
en-Provence 
Mail : melanie.hamm@univ-amu.fr 
Site : http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/02/Ramassage-des-
poubelles-sur-le-campus-samedi-28.03.15.pdf 
Ou : http://scl.hypotheses.org/8-arbres 
 

http://theatre-vitez.com/
http://theatre-vitez.com/about/
http://theatre-vitez.com/tarifs-et-billetterie/
http://theatre-vitez.com/reservation/
http://theatre-vitez.com/info/
http://theatre-vitez.com/team/
http://theatre-vitez.com/tech/
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/02/Ramassage-des-poubelles-sur-le-campus-samedi-28.03.15.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/02/Ramassage-des-poubelles-sur-le-campus-samedi-28.03.15.pdf
http://scl.hypotheses.org/8-arbres

