
Contact et inscriptions pour l’après-midi :  telemme@mmsh.univ-aix.fr
Le carnet des Rencontres méditerranéennes de TELEMMe : rmtelemme.hypotheses.org

Comment restituer le vécu et les trajectoires singulières des femmes et des 
hommes contraints de quitter leur pays, gravir des montagnes, traverser  

des mers ? Comment traiter d’une actualité brûlante et parfois tragique en tant 
qu’historien, historien de l’art ou géographe, quand elle nous est donnée comme 
exceptionnelle mais rappelle des expériences du passé lointain ou proche,  
ici ou ailleurs ?

Pour les premières Rencontres méditerranéennes du laboratoire TELEMMe, 
ses chercheurs vous invitent à découvrir des histoires de passages, par la mise en 
récit et en images de trajectoires singulières, exemplaires ou ordinaires, saisies 
sur le vif au moment et au lieu du passage. Ces petits films, appréhensions 
visuelles et sensibles des traces et des parcours dans l’espace, nous invitent à 
entrer dans l’histoire récente ou plus ancienne de ces traversées individuelles 
ou collectives, et à comprendre les ressources mobilisées et les contraintes 
éprouvées, à exposer les doutes et les espoirs, mais aussi à mesurer les risques 
encourus.

Ces histoires de passage sont prolongées par une table-ronde publique 
consacrée aux « savoir-faire du passage » et animée par Stéphane Mourlane, 
avec Yvan Gastaut, Philippe Hanus, Pierre Sintès et Catherine Wihtol de Wenden.

L’après-midi d’études qui suit aborde les « expériences du passage » à travers 
plusieurs interventions des chercheurs de TELEMMe, ponctuées par la diffusion 
de quelques courts-métrages réalisés dans le cadre du projet Je me souviens… 
de la Méditerranée (MP2013, capitale européenne de la culture). 

Réalisation: Delphine CAVALLO (TELEMMe - AMU-CNRS)

Passeurs, Passages, Passagers  
du Moyen Âge à nos jours

Rencontres méditerranéennes de TELEMMe

Les Rencontresméditerranéennes
de

Comité d’organisation  
Éric CARROLL, Delphine CAVALLO, Xavier DAUMALIN,  
Groupe DesAncrages (TELEMMe), Jérémie FOA, Thomas GLESENER,  
Laurence LABLACHE, Anne MONTENACH, Stéphane MOURLANE,  
Mireille POGGETTI, Agnès RABION, Céline REGNARD, Caroline TESTANIÈRE

Une journée organisée par TELEMMe (AMU-CNRS)  
en partenariat avec le Mucem,  

dans le cadre des 20 ans de la MMSH

Rencontres organisées par  
le groupe DesAncrages TELEMMe, Aix-Marseille Université-CNRS

Vendredi 15 juin 2018 de 9h à 18h30 
Auditorium du Mucem / I2mp - salle Meltem - MarseIlle
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9h - Accueil 
Xavier DAUMALIN  Directeur du laboratoire TELEMMe, AMU-CNRS 

Introduction 
Éric CARROLL et Jérémie FOA  AMU, CNRS, TELEMMe

9h30 - Histoires de Passages 

Avec : Emmanuel BAIN, Virginie CERDEIRA, Emmanuelle CHAPRON,  
Karima DIRÈCHE, Renée DRAY-BENSOUSAN, Morgane DUJMOVIC,  

Romain FACCHINI, Ève FOURMONT-GIUSTINIANI, Thomas GLESENER,  
Isabelle LUCIANI, Béatrice MESINI, Pierre PINCHON, Olivier RAVEUX,  

Laure VERDON et Jean-Baptiste XAMBO 

Réalisation : Éric CARROLL 

TELEMMe

11h30-11h45 : Pause
 

11h45 - table ronde - savoir-faire du Passage

Animée par Stéphane MOURLANE AMU, TELEMMe

Avec : Yvan GASTAUT Université Nice Sophia Antipolis, URMIS 
 Philippe HANUS ethnopôle « Migrations, frontières, mémoires » 

Pierre SINTÈS AMU, TELEMMe  
et Catherine WIHTOL DE WENDEN Sciences Po, CERI 

Déjeuner libre

Matinée - 9H-12H15 
auditoriuM du MuceM

journée d’études - exPériences du Passage 

14h30 - Introduction
Présentation par Maryline CRIVELLO du projet Je me souviens… de la Méditerranée

Projection de A Sicilia Mia

Présidence de séance : Maryline CRIVELLO   
Directrice exécutive de la Fondation A*Midex, AMU, TELEMMe

Wetbacks et coyotes, ou comment passer une frontière  
de plus en plus contrôlée (Mexique/États-Unis) 

Virginie BABY-COLLIN  AMU, TELEMMe

La frontière à hauteur d’hommes :  
douaniers et contrebandiers du sel en Haut-Dauphiné au xviiie siècle 

Anne MONTENACH  AMU, TELEMMe

15h40-16h : Pause

Projection de Renée

Présidence de séance : Emmanuelle CHAPRON  
AMU, TELEMMe

Marseille transit, Marseille piège, Marseille solidarités. 1940-1942 
Jean-Marie GUILLON  AMU, TELEMMe

Profiteurs ou facilitateurs ?  
Les interprètes syriens à Madrid au xviiie siècle

Thomas GLESENER  AMU, TELEMMe

Agents d’émigration, pisteurs, hôteliers. Les acteurs de l’économie du 
passage des Syriens à Marseille (années 1880-1914) 

Céline REGNARD AMU, TELEMMe

Projection de Je ne me souviens pas

aPrès-Midi - 14H30-18H30 
salle MelteM, i2MP

Sur inscription auprès de telemme@mmsh.univ-aix.fr


