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Séminaire disciplinaire
Institut
Sociétés en Mutation
en Méditerranée
L’institut SoMuM
propose un séminaire
disciplinaire L’interdisciplinarité est au
des cursus de foraux doctorants cœur
mations
universitaires.
de son périmètre Cependant, un approfondissement disciplinaire est indispensable
afin d’acquérir un socle de connaissances
solides dans différents domaines du champ
des sciences humaines et sociales.
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Fort de la variété des disciplines représentées dans SoMuM (anthropologie, démo-

graphie, géographie, histoire, histoire de
l’art, sciences juridiques, sciences politiques,
sociologie, philologie, philosophie), l’institut propose à ses doctorants de compléter
leurs connaissances par un état de l’art dans
d’autres disciplines. Chaque séminaire a pour
objectif de fournir une synthèse théorique et
méthodologique de chaque discipline dans
le domaine des études méditerranéennes :
état des savoirs et perspectives.

www.univ-amu.fr/somum
https://www.univ-amu.fr/fr/public/doctorat-1
@somum_amu

Séminaire disciplinaire de l’institut SoMuM
Qu’apprend-on à regarder la Méditerranée au prisme d’une discipline ? Le séminaire de SoMuM est l’occasion de
présenter les grands auteurs, écoles de pensée et enjeux thématiques dans chaque discipline de l’institut. Il permet
également de confronter les regards disciplinaires des participants venant de différents horizons. Le séminaire est
dispensé par des chercheurs et enseignants-chercheurs, spécialistes des disciplines abordées.
Chaque séminaire comprend 9 heures de formation, soit 3 séances de 3 heures, dédiées à une discipline spécifique. L’année 2021 inaugure le séminaire avec deux sessions :

• Etat de l’art et perspectives en géographie : comment la géographie questionne-t-elle les
études méditerranéennes ?
Janvier - février 2021.

• Etat de l’art et perspectives en histoire : comment l’histoire questionne-t-elle les études
méditerranéennes ?
Septembre - décembre 2021 (en cours de programmation).

Les années suivantes couvriront les autres disciplines de l’institut, à raison de deux disciplines par an.

Programme doctoral Etudes Méditerranéennes
de l’institut SoMuM
Le séminaire disciplinaire de SoMuM s’inscrit dans le programme doctoral Etudes Méditerranéennes de
l’institut. Il fait partie du volet scientifique du programme, composé d’un total de 30 heures de formation.
Chaque session du séminaire disciplinaire est valorisée à hauteur de 9 heures de formation.
Le séminaire est ouvert aux doctorants rattachés aux écoles doctorales 355 et 67 d’Aix-Marseille Université,
et membres d’un laboratoire du périmètre SOMUM :
• Centre Gilles Gaston Granger
• Centre Norbert Elias
• Droits International, Comparé et Européen
• Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative
• Institut des Mondes Africains
• Institut de Recherches et d’Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
• Laboratoire méditerranéen de sociologie - Croyance, histoire, Espace, Régulation Politique
et Administrative
• Laboratoire d’Economie et de Sociologie du travail
• Laboratoire Population Environnement Développement
• Centre Paul-Albert Février
• Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale – Méditerranée
Modalités d’inscription
• Les inscriptions sont gratuites et se font sur ADUM. Le nombre d’inscriptions est limité en fonction
des conditions sanitaires.
• L’inscription correspond à un séminaire dédié à une discipline, soit 3 séances de 3 heures.
• L’attestation de participation doit être téléchargée sur ADUM, afin de valider la participation.

Informations
Pour plus d’informations sur le séminaire de géographie : sintes@mmsh.univ-aix.fr
Pour plus d’informations sur le programme doctoral Etudes Méditerranéennes : chloe.chatelin@univ-amu.fr

Présentation du séminaire de géographie
Etat de l’art et perspectives en géographie :
comment la géographie questionne-t-elle les études Méditerranéennes ?

Organisation
Pierre Sintès, MCF-HDR, TELEMMe AMU-CNRS
La géographie étudie régulièrement les grands ensembles et les découpages régionaux aussi bien comme
des cadres de recherche que comme des sujets d’interrogations, voire d’inspiration réflexive. Si la démarche
de la « géographie régionale » dans laquelle a longtemps pu s’inscrire l’approche de la Méditerranée est
aujourd’hui largement abandonnée car issue d’une tradition positiviste plongeant ses racines dans des
approches zonales de l’environnement et de la culture, les disciplines géographiques peuvent en revanche
permettre d’aborder aujourd’hui, par la richesse de leurs entrées méthodologiques et leurs thématiques de
prédilection, certaines grandes questions transversales aux espaces de la Méditerranée, alimentant une
fois encore le débat sur son unité et sa diversité.

Séance n°1
Ressources, milieux, conflits en Méditerranée
Date : 28 janvier 2021 (13h-16h)
Lieu : M
 aison méditerranéenne des sciences de l’homme (salle DUBY)
ou par visio-conférence (en fonction des conditions sanitaires)
Parmi les thématiques classiques pour définir l’espace méditerranée, les rapports ancestraux que
l’homme entretient avec cet environnement spécifique ont été régulièrement mobilisés. Marqué en particulier ici par une ambiance climatique caractéristique et par un rapport étroit au risque hydrologique,
sismique ou volcanique, cet environnement connaît en effet des traits convergents qui, sur le temps
long, ont créé pour les sociétés bordant ses rivages des conditions de développement comme des prises
en charge comparables. L’époque contemporaine partage dans cette région du monde une même inquiétude pour l’usage de ressources naturelles en voie de raréfaction. Malgré tout, des initiatives émergent pour leur conservation, comme au sein d’aires protégées. Même si leur création et mise en œuvre
sont jalonnés de conflits : l’expression des tensions s’avère parfois un véritable levier d’action.
Christophe Morhange est professeur des universités, rattaché aux Laboratoires CEREGE (CNRS-AMU)
et RIMS (Haifa), membre honoraire de l’Institut
Universitaire de France et spécialiste de géoarchéologie littorale et de géomorphologie. Ses thématiques
scientifiques sont la géomorphologie littorale, les
bio-indicateurs, les paléo-environnements côtiers à
l’Holocène, la géo-archéologie (colmatage des bassins portuaires antiques) et l’impact de l’anthropisation depuis le Néolithique.

Anne Cadoret est maîtresse de conférences en
géographie à Aix-Marseille Université, rattachée au
Laboratoire TELEMMe, son domaine de recherche
porte sur la conflictualité des territoires en géographie
sociale de l’environnement. Elle s’intéresse aux causes
des conflits, à leurs mécanismes et ce qui en découle
en termes de dynamiques d’acteurs, de gouvernance
et d’innovations sociales dans un contexte de changements socio-environnementaux.

Séance n°2
Frontières et migrations en Méditerranée
(au prisme de la cartographie)
Date : 4 février 2021 (13h-16h)
Lieu : M
 aison méditerranéenne des sciences de l’homme (salle DUBY)
ou par visio-conférence (en fonction des conditions sanitaires)
Frontières et migrations internationales ont toujours eu des liens étroits, les dernières impliquant le franchissement des premières. Espace de circulation et d’échanges historique, la Méditerranée est devenue,
dans une époque contemporaine de fortes mobilités, une frontière contrôlée, aux droits de circulation
inégalitaires, et mortifère. Sur la rive nord, l’Europe de Schengen est un espace de libre circulation mis à
mal par les « crises migratoires » et sanitaires, qui révèlent plutôt la crise de la gestion des frontières internes. Les passages des personnes en mobilité y sont hiérarchisés et discriminés selon les statuts. Au sud,
l’externalisation des politiques de contrôle migratoire européennes transforme des espaces de transit en
lieux d’attente et de stabilisation des populations en mobilité. Dans cette intervention, nous montrerons
l’apport de la géographie à l’analyse des champs et espaces migratoires, entre circulations et immobilités
contraintes, comme à celle de l’étude des frontières au prisme de la mobilité. Ces deux champs scientifiques ont été profondément renouvelés, d’un point de vue épistémologique, depuis les dernières décennies du 20e siècle. Ce séminaire s’attachera aussi à mettre en évidence le rôle et la portée de la représentation cartographique des frontières et des mobilités : enjeu politique, sociétal, au fort potentiel critique.
Virginie Baby-Collin est professeure de géographie à Aix Marseille Université, et membre de l’UMR
TELEMMe. Elle travaille sur les liens entre les migrations internationales et les villes, les dimensions
transnationales des liens, et plus récemment sur
les trajectoires des jeunes migrants, notamment au
travers de leurs parcours scolaires.

Morgane Dujmovic est docteure de géographie,
membre de l’UMR TELEMMe et du réseau euro-africain Migreurop. Sa thèse soutenue en 2019 s’intitule : « Une géographie sociale critique du contrôle
migratoire en Croatie. Ancrages et mirages d’un
dispositif ». Elle y explore comment les politiques
d’immigration et d’asile de l’Union européenne ont
été externalisées vers les Balkans.

Séance n°3
La Méditerranée : modèles et représentations
Date : 11 février 2021 (13h-16h)
Lieu : M
 aison méditerranéenne des sciences de l’homme (salle DUBY)
ou par visio-conférence (en fonction des conditions sanitaires)
La Méditerranée a été régulièrement érigée au rang de modèle dans le cadre de raisonnements analogiques faisant d’elle le support d’une réflexion théorique sur les relations entre l’espace et la société. Parmi
les représentations régulièrement convoquées, celle renvoyant à une région synonyme de confrontations
régulières et de conflits géopolitiques émerge indiscutablement. Une telle vision de la géopolitique méditerranéenne range cet espace dans la catégorie de zone de contact, de tension voire de confrontation entre
grandes aires de « civilisation ». Elle est aujourd’hui au cœur de nombreuses représentations (front, frontière, barrière) justifiant une rhétorique politique du contrôle et de la pacification s’inscrivant dans une
« mémoire méditerranéenne » souvent réifiante. Mais, parmi les modèles qui contrebalancent de telles
représentations, celle d’un espace de relations denses tissées entre ses rives connaît un certain succès.
Cette vision d’un espace de grande intensité de relations économiques et commerciales circulatoires serait
également le propre d’un « système méditerranéen » par-delà les frontières et les clivages qui opposent
les États et leurs citoyens. Les intervenants de cette séance questionneront ces deux orientations à partir
de travaux portant sur les représentations géopolitiques de la Méditerranée, et la réalité des relations économiques qui lient ses deux rives. Une telle démarche permettra de clôturer ce séminaire par un ensemble
de questions sur des modalités de fonctionnements remarquables et/ou transposables, comme autant de
grilles de lectures d’un espace à la fois singulier et pluriel.
Matthew Graves est professeur des universités,
rattaché au laboratoire LERMA.
Ses domaines de compétences incluent la géopolitique et géohistoire du monde britannique XIXe-XXIe
siècles, les politiques commémoratives et les géographies critiques (Grande-Bretagne, Australie).

Sylvie Daviet est professeure des universités, rat-

tachée au laboratoire TELEMMe.
Spécialiste de géographie économique et sociale,
Sylvie Daviet consacre ses recherches au développement territorial, à l’innovation, à l’entreprenariat et
aux mutations des systèmes énergétiques et industriels sur les deux rives de la Méditerranée.

